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Découvrez la nouvelle 
organisation départementale
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Lors de son assemblée du 25 septembre, le Conseil départemental a 
présenté sa nouvelle organisation politique mise en cohérence avec son 
organisation administrative. Elle s’inscrit dans le prolongement 
des changements liés à la loi NOTRé (Nouvelle organisation territoriale 
de la République), en particulier le transfert des compétences économie 
et transports scolaires à la Région. Les quatre nouvelles commissions 
de travail s’appuient sur les quatre piliers du projet C@P25 : solidarités 
humaines, développement humain, dynamique territoriale, efficience et 
ressources internes.

Voici l’organigramme :
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ÇPour en savoir plus : 

Le Doubs, département 
de territoires solidaires
La lutte contre la fracture territoriale et sociale 
fait partie des fondamentaux du Département. 
C’est notre mission première, notre principal 
objectif et notre cœur de métier. 
Avec notre projet C@P 25, nous avons 
donc choisi de réaffirmer haut et fort notre 
attachement aux solidarités. Solidarités 
vis-à-vis des personnes, du début à la 
fin de la vie. Solidarités vis-à-vis des 
territoires, pour promouvoir une véritable 
équité entre tous les habitants du Doubs, 
quel que soit leur lieu de résidence.
Cette double résolution nous 
a amenés très concrètement à porter 
une action forte en faveur de :
• la territorialisation de nos politiques,
• l’innovation 
• et la mise en commun de nos savoir-faire 

et financements avec nos partenaires.

Ce travail de fond, nous l’avons traduit 
par une réorganisation complète de notre 
fonctionnement, mais aussi en interrogeant 
le sens et le dimensionnement de 
nos politiques et en actualisant 
les enjeux sur lesquels le Département 
est aujourd’hui attendu. 
C’est ce que j’appelle être pragmatique : 
toujours chercher la dépense utile 
correspondant à un besoin. 
Notre Département s’est donc associé à 
l’État pour établir un état des lieux précis 
et rigoureux des carences en services 
de proximité sur le territoire. D’une 
façon très pratique, il s’agit d’identifier 
l’offre en services de tous les jours – 
soins, numérique, essence, magasins 
d’alimentation… – sur un territoire donné. 
Les résultats de cette étude sont 
aujourd’hui consignés dans un Schéma 
départemental d’amélioration de 
l’accessibilité des services au public. 
C’est un véritable outil d’aménagement 
du territoire. C’est aussi un formidable 
levier pour agir en direction des 
populations les moins bien desservies. 
Notre Département assure pleinement 
son rôle de garant des solidarités, y compris 
en mobilisant nos propres politiques. 
Pour soutenir les communes et EPCI dans 
cette démarche, nous mettons en place 
dès 2018 notre P@C – pour Porter une action 
concertée avec C@P 25 – qui propose un 
accompagnement sur-mesure aux projets 
locaux aussi bien sur la partie ingénierie que 
technique, financière ou administrative. 

Pour vous, nous bâtissons 
un territoire solidaire.

« Pour vous, 
nous bâtissons 
un territoire 
solidaire. »
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2  Montbéliard
DE L’OMBRE À 
LA LUMIÈRE
Conçue par la grande sœur du 
Pavillon des Sciences  – la Cité 
des sciences et de l’industrie 
de la Villette –, mais adaptée 
à l’espace montbéliardais, 
l’exposition Ombres et 
Lumières dévoile, jusqu’au 
4 mars 2018, l’univers du 
professeur Archibald, poète 
et collectionneur… d’ombres.  
En l’absence de son propriétaire, 
grands et petits – dès 6 ans – 
sont invités à parcourir les 
pièces de sa villa. Autant de 
décors magnifiés par des jeux de 
lumières où l’ombre sort du bois, 
répondant aux interrogations 
des visiteurs. De la chambre 
au grand salon en passant par 
le cabinet de curiosités ou la 
cuisine, chacun s’approprie peu 
à peu sa part d’ombre, tente des 
expériences pour comprendre : 
pourquoi est-elle floue ou nette, 
si grande ou si petite ? Pourquoi 
se déforme-t-elle ? Déduction, 
analyse, créativité mais aussi 
expérimentations sont proposées 
au fil des pièces. Et surgissent 
alors de la nuit des figures 
géométriques, des ustensiles 
de cuisine déviés de leur 
utilisation première, des bateaux 
immobiles. Un théâtre où 
l’imaginaire s’envole pour arriver 
au jardin et réaliser que le soleil 
lui, ne voit jamais son ombre…

  www.pavillon-sciences.com

3  Quingey

LEÇON DE VIE ET D’AMOUR
Contrairement à ce qu’Aragon a écrit, il y a des amours 
heureuses ! À l’Ehpad de Quingey, par exemple, où 
l’imagination a pris le pouvoir, transformant l’établissement 
en « Élégant hôtel particulier pour personnes aimables et 
distinguées » ! Ded a dédié une chanson d’amour à Marie-
Rose, sa femme depuis 66 ans, bon prétexte d’une petite 
comédie musicale à laquelle prennent part 17 résidents. 
Leur troupe baptisée les Chamberland’s baladins a écrit et conçu 
le spectacle Parlez-moi d’amour qui sera présenté le 31 janvier 
2018, à 14h, aux résidents, aux familles et aux partenaires. Des 
souvenirs remontent à la surface et sont partagés sur le ton de la 
confidence, avec humour et émotion, des refrains sont repris en 
cœur… « C’est une expérience stimulante qui met de la vie dans 
l’établissement », fait remarquer la directrice, Monique Declerc, 
à l’initiative de plusieurs projets culturels depuis trois ans. Julien 
Lopez, comédien, et Jacqueline Henry-Lelong, metteurs en 
scène, ont apporté la touche professionnelle avec l’appui des 
animatrices, Rachel Roth-dit-Bettoni et Marie-Élise Montoya. 
Pour sûr, tant qu’il y a de la vie, il y a de l’amour, et vice-versa !

4  Besançon
SPECTACLE ÉQUESTRE DE FOLIE

Valse, pirouettes, voltige, révérences… Le puissant 
et majestueux cheval comtois se couche, se relève, 
lève les pattes en cadence, obéissant aux gestes et à 
la voix de l’artiste. C’est un spectacle inhabituel que 
de voir ces impressionnants chevaux de trait tout 
près des spectateurs ! La scène se déroulera pendant 
les fêtes de fin d’année dans le manège du haras 
national, à Besançon, propriété du Département. 
Guillaume Mauvais, à la tête d’un élevage à Maîche, et 
sa troupe Les Comtois en Folie donneront plusieurs 
représentations de leur dernière création, du 26 au 31 
décembre. Au programme, pour tout public, beaucoup 
d’humour car c’est la signature incontestée de cette 
troupe éprise de la race comtoise. Depuis 15 ans, Les 
Comtois en Folie écument fêtes, foires et salons en 
Franche-Comté et ailleurs, tout en travaillant étroitement 
avec le haras, notamment à l’occasion des concours 
de la race, à Maîche. Voici donc une belle occasion 
de les découvrir hors de leur fief du Haut-Doubs.

  www.comtoisenfolie.com 

 

 PRÈS DE CHEZ vouS
1  Les Fins - Morteau 

DES RESSOURCES EN SOI 
POUR REBONDIR
Comme les autres participantes du chantier 
Ressources, Isabelle est concentrée sur son travail : 
« J’avais besoin d’une table de salle à manger. 
J’en ai trouvé une chez Emmaüs pour la restaurer 
pendant le chantier. J’ai appris des techniques et 
des astuces pour obtenir un beau résultat. »
À raison de deux après-midi par semaine, de début 
septembre à mi-octobre, dans un atelier de la Maison 
familiale rurale des Fins, chaque participante a donné une 
nouvelle vie à un meuble qu’elle a choisi selon ses besoins. 
Une expérience inédite ! « Sans emploi, sans moyen 
de locomotion, je suis souvent seule, confie Véronique. 
J’appréhendais de me retrouver dans un groupe, mais 
finalement ça se passe bien. Ça change du quotidien. » 
« Nous avons plaisir à nous retrouver, ça crée du lien 
social », ajoute Véronique, résumant ainsi l’un des 
objectifs du Centre médico-social de Morteau qui a 
organisé ce chantier avec le concours d’Emmaüs 
et de la Maison familiale rurale des Fins.

Pour lire la suite de cet article : 

Témoignage 
« Les travailleurs sociaux sont face à des 

personnes qui ont plein de talents mais qui 
sont confrontées à de multiples  difficultés : 

isolement, mobilité, santé, qualifications. 
Ce chantier expérimental a été organisé pour 

leur redonner confiance et les faire entrer 
dans une nouvelle dynamique. »

Jacqueline Cuenot-Stalder, conseillère départementale 
du canton de Morteau

Suivez l'actualité du Doubs sur www.doubs.fr et @cddoubs
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Jacqueline Cuenot-Stalder, 
Conseillère départementale déléguée
chargée de l’habitat et du logement

4

Les participantes au chantier en compagnie de Sandrine Greusard, 
éco-peintre (première à droite) qui leur a transmis ses connaissances 

« pour qu’elles soient fières de leur travail ». Les produits nécessaires ont été 
fournis par l'entreprise ARDEA, de Roche-lez-Beaupré.

Une exposition à expérimenter 
jusqu’en mars 2018.

Les résidents 
ont préparé leur 
spectacle tout au 
long de l’année 2017.
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Un spectacle inédit 
pour noël.
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25 
C’est le nombre d’actions prioritaires retenues dans le SDAASP 
pour améliorer l’accessibilité aux services dans le Doubs. Cela va du 
développement des Maisons de services au 
public à la formation aux outils numériques en 
passant par la lutte contre les déserts médicaux, 
le renforcement de l’accompagnement en 
psychiatrie, l’amélioration des circuits d’aide 
alimentaire, le développement des modes de 
déplacement alternatif à la voiture individuelle…

800 
C’est le nombre de réponses recueillies auprès des habitants du Doubs via 
une enquête réalisée entre le 1er et le 15 décembre 2016. Ils se sont exprimés 
sur l’offre liée aux services de santé, de sécurité, aux services publics et 
associés, aux commerces de proximité, à l’éducation, 
au social et à la petite enfance, au sport et à la 
culture…  Ce sont les services d’aide à l’emploi et 
ceux liés aux réseaux de communication et à la 
mobilité qui soulèvent le plus d’insatisfaction.

un enjeu d'avenir
Les Services à la population

DOSSIER

L’accessibilité aux services 
pour la population du Doubs
La carte indique le niveau de difficulté d’accès à une 
gamme de services. Plus la couleur s’éclaircit, plus l’enjeu 
est faible. Et inversement. Les services évalués par 
le SDAASP (Schéma départemental d’amélioration de 
l’accessibilité des services au public) sont les suivants : 
santé, sécurité, commerces de proximité, éducation, 
petite enfance, sport, culture, services publics 
et associés, réseaux et mobilité, emploi.

Eloignement des pôles de services 
selon la méthode IPS 

Faible enjeu d’éloignement
aux services

Fort enjeu d’éloignement 
aux services

Services 
métropolitains
(CHU, stade, zénith...)

Services 
de centralité
(lycée, hôpital, théâtre...)

Services 
intermédiaires
(collège, supermarché, 
médecin spécialiste...)

Services 
de proximité
(école, boulangerie, 
médecin généraliste...)

Pôle de 
proximité 
à 10 minutes

Pôle de 
proximité 
à 20 minutes

Pôle de 
proximité 
à 30 minutes

Pôle de 
proximité 
à 60 minutes

Temps de trajet acceptable

Pour en savoir plus : 

Le Doubs,
c’est 533 320 habitants, une superficie de 
5 234 km2, une densité moyenne 
de 102 hab/km2 (59 pour la Bourgogne- 
Franche-Comté), avec des écarts importants :
• Vallée du Doubs, agglomérations de Besançon 
   et Montbéliard : 250 hab/km2

• Bande frontalière (Pays horloger, Haut-Doubs 
forestier) : 60 hab/km2

• Secteurs intermédiaires (Doubs central, 
  Portes du Haut-Doubs, Loue-Lison : 40 hab/km2)
(Sources : Département du Doubs, chiffres 2013)

repères
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Manque-t-on ici d’un garagiste, 
ailleurs d’un médecin, ici et 

là d’équipements sportifs ou 
culturels, ou de modes de garde 

pour les enfants ? Pour le savoir, 
le Département du Doubs et la 
Préfecture ont mené l’enquête 

auprès des élus locaux, des 
associations, du grand public, 
puis analysé les données pour 

en tirer des enseignements 
précieux. Résultat : une somme 

d’informations qui brosse un 
état des lieux des services dans 
le Doubs, qu’ils soient publics ou 

privés. Mieux encore : 25 actions 
jugées prioritaires à l’issue de 

cette concertation doivent être 
mises en œuvre pour améliorer la 

situation.

Voilà un outil dont on peut 
s’étonner qu’il n’ait pas été 
inventé plus tôt ! Il répond 
à une disposition de la loi 
NOTRé (Nouvelle organisa-
tion territoriale de la Répu-
blique) qui, elle, n’a pas 
été contestée. Malgré son 
nom et son acronyme com-
plexes, le Schéma dépar-
temental d’amélioration de 
l’accessibilité des services 
au public (SDAASP) fournit 
un état des lieux très précis 
de l’offre existante et des 
besoins à satisfaire, terri-
toire par territoire. 

Des informations 
précises
L’analyse est suffisamment 
poussée pour pointer des 
difficultés à venir : si le 
Doubs semble bien couvert 
en matière de médecine 
généraliste, par exemple, il 
s’avère qu’une majorité de 

médecins est âgée de plus 
de 50 ans. Il convient donc 
d’anticiper leur départ à la 
retraite. Tous les services à 
la population sont ainsi étu-
diés à la loupe, y compris 
les commerces. 

Pour des politiques 
cohérentes
Il en ressort 25 actions jugées 
prioritaires qui peuvent être 
en œuvre rapidement, par-
mi lesquelles une meilleure 
coordination entre les Mai-
sons de services au public et 
les services sociaux dépar-
tementaux, la création d’une 
structure partenariale d’in-
sertion, un accès plus équi-
table à l’aide alimentaire, la 
formation aux usages numé-
riques, le développement 
des modes de déplacement 
alternatifs à la voiture indivi-
duelle… 

« Ce travail de fond est mis 
désormais en cohérence 
avec les politiques menées 
par la Région, le Départe-
ment et l’État, se félicite le 
préfet du Doubs Raphaël 
Bartolt. C’est là qu’il prend 
tout son sens. »
« Le SDAASP nous donne 
toutes les indications utiles 
pour faire les bons projets 
aux bons endroits, insiste 
la présidente du Départe-
ment, Christine Bouquin. 
Elles sont donc intégrées 
aux contrats de territoire 
que nous allons passer 
avec les intercommunalités 
(communautés de com-
munes et d’agglomération) 
et les communes dans les 
semaines qui viennent. »

Au plus près 
des territoires
Ces contrats tout  nouveaux 
croisent les priorités du 

Département, à savoir l’ac-
compagnement social, le 
réseau routier de desserte, 
le déploiement du Très haut 
débit, les politiques de l’eau, 
ainsi que l’éducation, le 
sport et la culture, avec les 
besoins identifiés ou expri-
més au niveau de chaque 
territoire. Les projets sont 
placés sous le signe de la 
transition énergétique et du 
développement durable.
De plus, le Département 
propose aux communes 
et aux communautés de 
communes un accompa-
gnement de leurs projets, 
depuis la formalisation 
de l’idée jusqu’à sa réali-
sation, en passant par la 
recherche de financements. 
Cet accompagnement peut 
s’appuyer sur les structures 
partenaires comme l’Agence 
départementale d’appui aux 
territoires (AD@T), le Comi-

té départemental du tourisme 
(CDT), l’Établissement public 
foncier (EPF), l'Agence dépar-
tementale d'information sur le 
logement, etc. Reposant sur 
une gouvernance partagée 
entre les élus du Départe-
ment, des communes et 
des intercommunalités, ces 
contrats de territoire sont 
nommés dans le Doubs : 
P@C soit « Porter une action 
concertée ».
« Nous nous engageons 
dans une démarche de 
co-construction pluriannuelle 
avec les élus locaux, souligne 
Christine Bouquin. C’est une 
vision nouvelle de notre par-
tenariat et du développement 
local. Cette démarche ins-
crite dans notre projet C@P 
25 n’a qu’une finalité : l’amé-
lioration de la qualité de vie 
des habitants où qu’ils soient 
dans le Doubs ! ».

L’amélioration des offres de garde 
de jeunes enfants, en nombre de places 

et en modularité des horaires, 
apparaît comme une priorité.

… suite page 6 …

44 M€ 
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C’est le budget 
mobilisé par le 

Département sur la 
période 2018-2021 
pour réaliser les 
projets propres 
à chacun des 18 

contrats de territoire 
prévus dans le Doubs. 

Il est supérieur de 
28% à la moyenne 
des subventions 

accordées entre 2013 
et 2016. Un budget de 
8 M€ supplémentaire 

sera attribué aux 
opérations de sécurité 

en agglomération.

Faible enjeu d’éloignement
aux services

Fort enjeu d’éloignement 
aux services

DES SERVICES  
partout 

pour tous
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Rougemont : une Maison 
de santé en pleine forme

« À l’époque, l’unique 
médecin de la commune 
approchait de l’âge de la 
retraite, se souvient-elle. 
Or, le bassin de popula-
tion est d’environ 4 500 
habitants, mais nous 
avons aussi des maisons 
de retraite et un Foyer 
d’accueil médicalisé que 
je souhaite maintenir sur 
notre territoire. Il fallait 
donc absolument assurer 
la relève du docteur Fou-
cher. »
Le projet de Maison de 
santé a pris forme avec 
le concours de Jacky 
Bouvard, président de 
la communauté de com-
munes. Le bâtiment passif 

(très faible consommation 
d’énergie) a été élevé sur 
un terrain donné par la 
commune de Rougemont, 
pour un coût de 1,4 M€ 
couvert par 800 000 € 
de subventions (dont 
120 000 € du Départe-
ment). Un contrat de loca-
tion a été établi avec les 
occupants ce qui permet 
de rembourser le prêt. 

un pôle attractif
Cette belle opération a 
permis l’installation de 
trois médecins en 2013, 
mais aussi d’une dentiste, 
de deux infirmières libé-
rales, une sage-femme, un 
psychologue… Un service 

d’urgences complète cette 
offre. Enfin, le service de 
soins de l’ADMR se situe 
sous le même toit, ce qui 
facilite les échanges entre 
professionnels. Un cabi-
net de kinésithérapeutes 
se trouve à proximité et 
la pharmacie projette de 
déménager en face de 
la Maison de santé avec 
d’autres spécialistes. L’at-
tractivité de ce nouveau 
pôle rejaillit même sur le 
commerce local, assure 
Danièle Nevers.

une activité             
en croissance
« L’activité a tellement pro-
gressé que nous devons 

désormais envisager la 
venue d’un quatrième 
généraliste », signale le 
docteur Antoine Stabile 
qui est arrivé en 2015. Le 
recours à la téléméde-
cine figure aussi parmi les 
projets. Danièle Nevers 
compte sur l’arrivée de la 
fibre optique fin 2018 pour 
conforter le pôle santé 
rubrimontain.
 
rougemont-doubs.fr 

Le projet que Danièle Nevers, conseillère départementale, a initié en 2007 a 
dépassé toutes ses espérances ! 
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Un changement profond 
« Les restrictions budgétaires actuelles nous obligent 
à raisonner autrement pour réduire les coûts, en 
mutualisant les services et les équipements qui 
peuvent l’être, par exemple. C’est un changement 
profond. Les contrats de territoire du Département 
arrivent à point nommé alors que les Communautés 
de communes prennent une nouvelle dimension avec 
de nouvelles compétences. J’ai volontiers accepté 
de m’engager dans cette démarche car nous avons 
déjà adopté un plan pluriannuel d’investissement 
sur notre territoire. Nous avons des projets qui nous 
tiennent à cœur comme un équipement sportif à Arcey, 
une halte fluviale à Pays de Clerval, une ambition 
touristique pour l’hôtel de la Marine à L’Isle-sur-
le-Doubs… L’eau et l’assainissement sont aussi des 
enjeux forts. Ce sont autant de projets en cohérence 
avec le Schéma départemental d’amélioration de 
l’accessibilité aux services au public. »

Bruno Beaudrey, président de la Communauté 
de communes des Deux vallées vertes, maire 
d’Étrappe
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La Maison de l’enfance disposera de panneaux photovoltaïques, 
tout comme la Maison des services.

Albert Grosperrin, maire de 
Vercel, président des Portes du 

Haut-Doubs.

PORTES DU HAUT-DOUBS :  
population et besoins en croissance
La Communauté de communes qu’il préside a gagné 
plus de 5000 habitants en une quinzaine d’années, et 
la commune dont il est maire – Vercel –, plus de 350. 
De nouveaux besoins sont apparus, confirmés lors 
de l’élaboration du SDAASP (Schéma départemental 
d’amélioration de l’accessibilité des services au 
public) : « C’est un sujet très important pour une 
collectivité comme la nôtre : comment maintenir 
la qualité de nos services alors que les dotations 
baissent ? », s’interroge Albert Grosperrin tout en 
énumérant les projets en cours sur son territoire : 
Espace culturel dans une ancienne chapelle à 
Valdahon ; Maisons de santé en projet à Avoudrey, 

Orchamps-Vennes, Valdahon  ; Maisons de services au 
public à Nods pour Les Premiers Sapins… 
À Vercel, la future MSAP, installée dans une 
ancienne habitation, sera voisine de la Maison de 
l’enfance qui abritera un multi-accueil agrandi, le 
périscolaire, des salles pour la ludothèque et le Relais 
assistante maternelle, une salle polyvalente pour les 
associations… Le bâtiment neuf bénéficiera du label 
Bepos Effinergie, suivant l’engagement des Portes du 
Haut-Doubs comme "Territoire à énergie positive".
D’un coût de 2,8 M€, le projet va recevoir des 
subventions très attendues du Département, de la 
Région…

« Le Département nous propose un accompagnement 
technique qui va nous être utile, avec un développeur 
et un coordinateur de projets notamment, car nous ne 
disposons pas de toutes les compétences ni des outils 
nécessaires. Ensemble, nous pourrons mieux coller 

aux réalités du terrain. » 
David Vermot, directeur général des services de la Communauté        

de communes des Deux vallées vertes

c'est vous qui le dites
Bruno Beaudrey (à droite) et David Vermot.

De gauche à droite : Antoine Stabile, médecin, Jacky Bouvard, vice-président de la 
Communauté de communes des Deux vallées vertes,  Danièle Nevers, conseillère 
départementale de Rougemont, et  Valentine Girardin, étudiante en médecine. Le 
soutien aux secteurs sous tension et le développement des stages d’étudiants chez 
les médecins généralistes sont deux actions retenues par le SDAASP.

« Même s’ils ont un 
médecin traitant, les 

patients apprécient de 
pouvoir consulter l’un 
de ses confrères à tout 
moment de la semaine. 

Nous avons accès 
à tous les dossiers 

médicaux. C’est l’un 
des atouts d’une 

maison de santé. »
Antoine Stabile, médecin 
généraliste à Rougemont 

Pour lire son témoignage complet :

c'est vous 
qui le dites
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« La Médiathèque départe-
mentale pilote un réseau de 
250 bibliothèques locales et 
18 médiathèques de dimen-
sion intercommunale », 
rappelle Ludovic Fagaut, 
vice-président du Départe-
ment. Leur rôle a évolué ces 
dernières années, comme 
le montre celle de Frasne 
– Val du Drugeon qui pos-
sède déjà un catalogue en 
ligne, qui est présente sur 
les réseaux sociaux… Elle 
s’est adjoint de nouveaux 
services : un point info-tou-
risme, un point jeunesse, 
tout en nouant un partena-
riat avec le collège. « À son 
image, nos médiathèques 
deviennent des maisons 
de services culturels de 
proximité », affirme Ludovic 
Fagaut.

Lien social et 
proximité
«  Les é lus locaux ont 
c o n s c i e n c e  q u e  l e s 
médiathèques sont des vec-
teurs de lien social, constate 
avec satisfaction Isabelle 
Moureaux, directrice de la 

Médiathèque départemen-
tale. Elles comptent par-
mi les équipements qu’ils 
réclament. Nous pouvons 
leur démontrer qu’el les 
sont tout autre chose que 
des rayonnages de livres. 
Ce sont aussi des lieux d’in-
formation, de formation, de 
recherche… »
L’élaboration du SDAASP 
a fait ressortir la néces-

sité de créer des équipe-
ments adaptés à Mouthe, 
Nommay, Rougemont et 
Saint-Hippolyte. C’est pour 
le Département, chargé de 
la lecture publique, l’oppor-
tunité de parfaire le maillage 
du territoire. Les projets de 
Nommay et Saint-Hippolyte 
vont bénéficier d’un contrat 
"Territoire lecture" associant 
l’État et le Département pour 

concevoir, justement, la 
« médiathèque de l’avenir ».

http://mediatheque.doubs.fr

LES MÉDIATHÈQuES                 
SE METTENT À LA PAGE

« La Maison des services a une 
dimension intercommunale. 
Elle fait partie des structures 
indispensables à notre 
territoire rural, comme la Maison de santé, l’école, 
la crèche, la caserne de pompiers, la bibliothèque… »,
fait observer le maire, Philippe Maréchal. 

Le SDAASP a fixé pour objectif d’étendre la gamme des 
services proposés dans les MSAP.
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L’isolement en milieu rural, 
Pascal Duboz en prend la 
mesure chaque jour. Depuis 
mai 2016, il sillonne les routes 
des 30 villages de la Commu-
nauté de communes du Pays 
de Sancey-Belleherbe au 
volant de son camion char-
gé de fruits et légumes bien 

frais, de produits locaux… 
« Ma clientèle est âgée de 
75 à 90 ans essentiellement, 
constate l’Épicier du Vallon. 
Une étude de marché m’avait 
confirmé une demande forte 
sur le secteur, si bien que 
j’ai rapidement étendu mes 
tournées, complété avec 

la livraison de pain, et, sur 
commande, du poisson, de 
la volaille et de la viande. »
Ancien salarié de la grande 
distribution, tout comme sa 
femme, Stéphanie, qui a 
ouvert un salon de thé-épi-
cerie à Sancey, il avait envie 
de pratiquer le commerce 

autrement. « Les relations 
humaines et la notion de ser-
vice de proximité sont impor-
tantes. Pour certains clients, 
je suis la seule personne 
qu’ils voient dans la journée. 
On discute. Si je ne vois pas 
une cliente, je vais frapper 
à sa porte, prendre de ses 
nouvelles. S’il y a un courrier 
à poster, je le fais, gratuite-
ment ! » Chacun peut faire 
connaître ses besoins, selon 
son régime. Non seulement 
ce commerce est ambulant 
mais il est aussi sur-me-
sure ! Et contribue ainsi au 
maintien à domicile, comme 
le souhaite une majorité de 
retraités.

Pascal Duboz, l’Épicier du Vallon, 
06 32 49 79 70.

LE RETOUR du commerce ambulant
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Le développement 
de nouvelles formes 
de distribution est préconisé 
par le SDAASP.

Le déploiement de 
médiathèques structurantes 
est une action retenue par 
le SDAASP. Notre photo : 
la médiathèque de Frasne 
Val du Drugeon propose de 
multiples activités.

« Pour sa nouvelle saison C@P 25 consacrée 
aux arts numériques, du 8 janvier au 15 février 
2018, le Département entend s’appuyer sur la 
Médiathèque départementale et son réseau de 
lecture publique car ce sont des acteurs culturels 
de proximité. Nous mettrons en place des ateliers 
ouverts à tous, l’objectif étant de replacer 
l’usager et ses attentes au centre du projet. »

Ludovic Fagaut, vice-président chargé 
des actions culturelles, de la lecture, 
des archives et patrimoines, du sport 
et de l’éducation populaire
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À Amancey, la Maison de services au public 
(MSAP) conforte le dynamisme du bourg-
centre au profit d’une vingtaine de communes 
environnantes. Deux agents intercommunaux 
ont été embauchés et formés pour remplir 
plusieurs missions, la MSAP ayant passé des 
contrats avec la Caisse d’allocations familiales, 
la Caisse d’assurance retraite et santé au travail, 
les Finances publiques, Pôle emploi et la Poste, 
afin de les représenter sur place au quotidien. 
80% des quelque 700 à 800 visites mensuelles 
concernent la Poste. Mais un poste informatique 
est aussi utilisé par les visiteurs : l’e-service est 
déjà une réalité sur le plateau d’Amancey !
Le Doubs compte une quinzaine de 
MSAP. Ce dispositif impulsé par l’État est 
appelé à se développer sur les territoires, 
avec le concours des collectivités.

UNE SEULE MAISON, 
PLUSIEURS SERVICES

https://www.maisondeservicesaupublic.fr
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La part des 75 ans et +, en Bourgogne-
Franche-Comté devrait connaître un essor 

marqué : ils seraient 256 000 de plus en 2050, par rapport à 2013, 
et représenteraient 19 % de la population, soit une augmentation 
de 87 % pendant la période (contre 102 % au niveau national). 

BIEN vIEILLIR : 
des clés pouR y paRvenir
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Les plus de 60 ans sont concernés par des dizaines d’ateliers de prévention du vieillissement 
mis en place sur le territoire et soutenus par la Conférence des financeurs présidée par le 
Département. Autant de pistes pour vieillir harmonieusement et prévenir la perte d’autonomie.
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Gym douce connectée
Siel Bleu essaime ses ateliers à destination des seniors dans tout 
le département. Structure nationale relayée dans les régions, 
cette association dynamique réalise cette année une trentaine 
d’activités dans le cadre de la Conférence des financeurs, comme 
cet Atelier en bleu connecté. Une heure par semaine sur trois 
mois où, par groupe de 8 à 15 personnes, « il s’agit de travailler 
coordination, renforcement musculaire, équilibre et souplesse avec 
une montre connectée, prêtée durant tout le cycle » explique Julien 
Staszewski, responsable départemental. « Le but est que chacun 
sache réaliser un programme adapté et soit autonome chez lui, 
en surveillant distance à parcourir, intensité, rythme cardiaque, 
dépense calorique etc. »  
De Levier à Ecole-Valentin, les ateliers de Siel Bleu sont proposés 
dans toutes les communes, même les plus petites. Des cycles qui 
vont de la marche nordique et la nutrition à la mémoire via tablette 
tactile en passant par l’équilibre connecté. En 2018, le site Getphy 
permettra une présentation des ateliers et une inscription en ligne.

julien.staszewski@sielbleu.org et 06 25 35 49 42
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C’est en décembre 2015 
qu’est adoptée la loi 
« d’adaptation de la société 
au vieillissement ». Tous les 
territoires sont concernés. La 
Conférence des financeurs, 
présidée par chaque Conseil 
départemental et financée 
par la CNSA (Caisse natio-
nale de solidarité pour l'au-
tonomie) s’inscrit dans ce 
cadre. Elle est composée 
de dix membres de droit 
dont l’Agence régionale de 
santé, l’Assurance maladie, 
les caisses de retraite. 
« Depuis 2016, nous veillons 
à la mise en place de plans 
d’actions annuels destinés 
aux seniors, avec une straté-
gie commune et le dévelop-
pement de politiques coor-
données pour une meilleure 
efficience », indique Annick 
Jacquemet, vice-présidente 
chargée des Solidarités et 
présidente de la Conférence 
des financeurs du Doubs.
Avec un fil rouge : bien vivre 
chez soi le plus longtemps 
possible ! « Le maintien 
à domicile est le souhait 
numéro 1 de nos aînés, 
rappelle Annick Jacquemet. 
Encore faut-il le réaliser dans 
de bonnes conditions. Nous 
avons un rôle fort à jouer 

pour  répondre à la souf-
france morale engendrée 
par l’isolement de certaines 
personnes âgées, avec un 
élément majeur : la chaleur 
humaine, irremplaçable ».

dans tout le 
département
En 2016, quelque 46 actions 
de prévention ont ainsi été 
portées par 23 opéra-

teurs pour un montant de 
620 000 €. En 2017, c’est 
un budget de près d’un mil-
lion d’euros alloué en deux 
phases d’appels à projets 
qui permet de réaliser une 
soixantaine d’actions por-
tées par plus de 30 opé-
rateurs, avec un objectif : 
avoir une couverture de 
l’offre sur l’ensemble du 
département. Les seniors 
peuvent s’inscrire eux-

mêmes dans les ateliers 
proposés ou être orientés 
par les structures qui les 
connaissent (CCAS, CLIC, 
services d’aide à domicile, 
services du Département…). 
De la diététique aux ateliers 
détente, mémoire, équilibre 
ou prévention des chutes, il 
y en a pour tous les goûts et 
toutes les problématiques.
Pour en savoir plus : www.
doubs.fr  et contact@doubs.fr

SOLIDARITÉ ET DÉVELOPPEMENT HUMAIN

C’est le nombre d’habitants du Doubs à l’horizon 2050 (INSEE, 
juin 2017) soit 79 400 de plus qu’en 2013. Ce qui en ferait le 
département le plus peuplé de Bourgogne-Franche-Comté 
(3,2 millions d'habitants). 

612 700 

vieillissement optimal

Pour prévenir un vieillissement pathologique, l’équipe du RGB (Réseau 
gérontologique bisontin) propose une consultation  gratuite « Santé 
Prévention Sénior » chaque mercredi, dans les locaux du Centre de soins et de 
réadaptation Les Tilleroyes. « Ce bilan médical clinique complet aborde l’état 
de santé, l’état psychologique, sensoriel, la nutrition, l’activité physique, les 
habitudes de vie… C’est aussi un moment d’écoute privilégié et confidentiel », 
explique Martine Iehl-Robert, médecin gériatre. Chaque professionnel de 
l’équipe (médecin, infirmière, diététicienne, professeur d’activité physique 
adaptée…), passe 1h30 avec le patient avant de lui restituer, le jour 
même, un bilan et des conseils. « Sans jamais nous substituer au médecin 
traitant, conclut le docteur Iehl-Robert, nous faisons des recommandations, 
proposons des sites internet à consulter ou des associations à rencontrer... »
RGB : tél 03 81 41 60 38

Les tablettes sont devenues des outils indispensables aussi bien pour travailler la mémoire 
que pour élaborer un programme d’exercices physiques.

Le bilan médical, un moment d’écoute.

Dans le nord Franche-Comté, l’Instance régionale d’éducation et de 
promotion de la santé (IREPS) développe à Audincourt un atelier 
multi-partenarial autour de la confiance en soi : « Bien s’estimer 
pour mieux vieillir ». L’accomplissement de la personne âgée et 
son bien-être dépendent de la perception qu’elle a d’elle-même. 
Certaines, par leur humour et leurs ressources spirituelles, savent 
ne pas se crisper sur les « pertes » de l’âge, sur leur handicap, mais 
d’autres se dévalorisent elles-mêmes… 
Une réflexion individuelle et collective permettant de trouver 
d’autres attitudes et manières d’agir face au vieillissement est 
proposé par l’IREPS, avec l’aide d’une psychologue associée 
et de bénévoles de l’association Poursuivre. Une conférence-
débat a permis à un large public, fin septembre, d‘appréhender 
tous les bienfaits d’un accompagnement spécialisé autour des 
représentations de soi. Cinq séances collectives de 2h, en cette fin 
d’année, comprenant un bilan plusieurs semaines après, doivent 
donner des pistes très concrètes à mettre en place au quotidien.

Estelle Dumont, IREPS antenne Nord Franche-Comté. 
Tél 03 84 54 09 32

Représentation de soi

C’est la part des seniors (65 ans ou +) dans la population en Bourgogne-
Franche-Comté à l’horizon 2050. Elle serait supérieure de 3 points à la moyenne 
métropolitaine. Cette progression de 328 000 habitants des seniors entre 
2013 et 2050, bien qu’importante, resterait cependant parmi les plus faibles de 
l’hexagone… et tiendrait en partie à la diminution du nombre d’habitants de moins 
de 65 ans. 

30%
En résumé, près d'un habitant 
sur trois aurait 65 ans ou plus 
en 2050 : demain se prépare 
indéniablement aujourd’hui !
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Attention, jeunes en construction ! Parmi ses nom-
breuses activités, l’Association de sauvegarde 
de l’enfant à l’adulte (ASEA) du Nord-Franche-
Comté organise, depuis une dizaine d’années, un 
chantier original où de jeunes adultes en difficulté 
peuvent faire le point afin de rebondir en ayant 
repris confiance en eux.

« Je suis venu ici pour ne pas rester inactif après 
avec obtenu mon CAP de pâtissier et en vue de 
trouver une formation de chocolatier en bac pro 
par alternance », confie Idriss, 17 ans. Ici, c’est le 
site historique de La Grange La Dame, à Montbé-
liard, siège de l’ASEA. Une vieille demeure qui sert 
aussi de support de formation. Depuis dix ans en 
effet, les jeunes se succèdent pour la réhabiliter. 
Mais l’activité de base de ce chantier unique en 
son genre, pour les 16/18 ans, dans le Doubs et 
au-delà, c’est l’entretien d’espaces verts : il faut 
dire que le site s’étend sur plus de trois hectares. 
Cela dit, la cuisine collective de l’ASEA fournit 
aussi un excellent terrain d’expérimentation. Et 
pour élargir le panel d’activités, une dizaine de 
partenaires font appel aux services du Chantier 
jeunes, comme le Molocco qui, en échange, offre 
des places de concerts. Enfin, des stages en 
entreprise complètent ces nombreuses activités. 

Savoirs de base et savoir-être
« Les jeunes qui nous sont présentés par IDEIS 
Mission locale ne sont pas tout à fait prêts à 
rejoindre le monde du travail. Ils sont confrontés à 
des difficultés sociales, pour la plupart, que nous 
les aidons à résoudre, explique Hervé Boschung, 
directeur adjoint de l’ASEA. Nous en accueillons 
dix tout au long de l’année, pour des stages de 3 

à 12 mois. Ensemble nous travaillons autant les 
savoirs de base que le savoir-être. »
Un contrat d’engagement est passé entre la 
structure et les stagiaires. Riad Djaiz, conseiller à 
l’emploi, et Bertrand Beley, éducateur technique 
spécialisé, les accompagnent dans leur réflexion 
et dans leurs démarches : bilan de santé, passage 
du code de la route, préparation aux entretiens 
d’embauche…. Le programme est dense !
Mais si l’on demande à Amandine, après un an 
de présence, quel est son meilleur souvenir, elle 
répond, sans hésitation : « Les dix jours passés au 
marché de noël de Montbéliard, à tenir un stand 
où l’on vendait nos confitures, nos gâteaux, notre 
miel… » Savoir-faire, savoir-être, tout est réuni !

Taux de réussite élevé
Six jeunes sur 10 décrochent un emploi, ou 
un contrat d’apprentissage, ou bien entrent en 
formation. Deux sur 10 obtiennent un contrat 
aidé. Le taux de réussite est donc élevé. Mais 
surtout, comme le fait remarquer Marion qui 
vient de signer un contrat à durée indéterminée 
dans la restauration rapide : « Ce stage m’a 
donné confiance en moi ».
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SOLIDARITÉ ET DÉVELOPPEMENT HUMAIN

16/18 ans : 
un chantier pour 
construire son avenir

Maryse et Louis Manzoni, pleinement 
satisfaits des nouveaux aménagements.

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

Place aux MaRiannes du 
civisme
Ce sont les petites communes qui ont enregistré les plus forts taux de 
participation aux élections présidentielles et législatives, a souligné 
Renée Voilley, présidente de l’Association des anciens maires et adjoints 
du Doubs, en remettant les Mariannes du civisme, le 5 septembre 
à l’Hôtel du Département. Depuis 2007, l’association attribue une 
distinction aux communes qui dépassent un taux de participation 
supérieur à 70%, occasion de récompenser les efforts des édiles 
mobilisés pour les scrutins. Occasion aussi de rappeler que le droit de 
vote est un devoir, garant des valeurs fondamentales de la République.
Châteauvieux-les-Fossés, Domprel, Bolandoz, Les Combes, Montfaucon 
ont décroché une médaille d’or.
Pour en savoir plus : http://www.doubs.fr/index.php/accueil/
toutes-les-actualites/item/3398-mariannes-du-civisme-les-
petites-communes-se-distinguent

ExincouRt : la maison Rêvée 
sur la colline
Avec ses nombreuses pièces joliment décorées, ses balcons, son jardin 
et son verger, la Maison de la Colline, à Exincourt, est un havre de paix 
pour des enfants confrontés à des épreuves douloureuses. Inaugurée 
le 25 septembre, elle en héberge six âgés de 6 à 12 ans. C’est l’un 
des cinq établissements du Centre départemental de l’enfance et de 
la famille (CDEF). Ce service assure l’accueil d’urgence des jeunes 
confiés à la responsabilité de la présidente du Conseil départemental, 
Christine Bouquin, par décision administrative ou judiciaire. Avec trois 
établissements à Besançon et deux à Exincourt, le CDEF compte 135 
places d’accueil dont 35 places en familles d’accueil d’urgence.

DiPlômés malgRé l'adveRsité
Des circonstances difficiles de la vie amènent chaque année des jeunes 
à être pris en charge par le Département au titre de l’Aide sociale à 
l’enfance. Placés dans des familles d’accueil en foyer, accompagnés par 
des travailleurs sociaux, ils poursuivent leurs études et surmontent les 
obstacles. Une centaine d’entre eux a obtenu un diplôme en fin d’année 
scolaire 2016-2017, du brevet des collèges au baccalauréat, certains 
avec des mentions. 
La présidente du 
Département a tenu 
à les féliciter et à les 
encourager : « Désormais, 
de nouvelles perspectives 
s'offrent à vous. Notre 
ambition est de tout 
mettre en œuvre pour vous 
aider à réussir, que ce soit 
dans vos études ou dans 
votre vie de tous les jours. »

En bref
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Les élus locaux ont 
été distingués.
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Les jeunes 
pensionnaires ont fait 
visiter leur maison aux 
élus et partenaires.
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Pierre, jeune diplômé, en compagnie de son 
frère, Sébastien, et de leur mère, Sandra.

Idriss cherche une 
formation de chocolatier.
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INFo PLuS
 Le Chantier jeunes 16/18 ans 

de l’ASEA est financé
par le Fonds social européen, l’État,

 la Région Bourgogne-Franche-Comté, 
le Département du Doubs,

 Pays de Montbéliard Agglomération, 
et IDEIS Mission locale.



 

8 et 9 décembRe : 
De nouveaux défis 
Comme les années passées, les habitants du 
Doubs vont se mobiliser pour réaliser des défis 
de taille XXL au profit du Téléthon et pour la lutte 
contre les myopathies et les maladies rares.

Pour participer à cette édition dans la catégorie 
records et prouesses, contacter le coordinateur 
local via cette page Internet : https://www.afm-
telethon.fr/coordinations ou via cette adresse 
mail : recordstelethon@afm-telethon.fr

Ne soyez pas trop surpris si vous voyez des 
tonneaux (vides !) dévaler les rues de Besançon… 
Des vignerons veulent tenter de battre le record 
de la plus longue distance parcourue !
En 2016, plus de 4,3 millions d’euros ont été 
collectés en Bourgogne Franche-Comté.

La ligne du don : 3637                                                 
ou le don en ligne : www.telethon2017.fr
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AleRte au démaRchage 
fRauduleux  
Le nom du Département a été à nouveau usurpé 
récemment pour tenter de commercialiser des 
travaux d’isolation. Plusieurs habitants du Doubs 
ont été démarchés par une société se présentant 
notamment comme le « Conseil départemental » et 
leur proposant une isolation de logement à 1 euro.
Le Département tient à informer les habitants 
du Doubs qu’aucun démarchage téléphonique 
n’est organisé par ses services. Il s’agit d’une 
arnaque dont le Département ne pourrait être tenu 
responsable. Les personnes démarchées sont 
fondées à déposer plainte contre ces manœuvres 
abusives, comme le Département l'a fait lui-même. : 
N'hésitez pas à signaler les appels frauduleux dont 
vous seriez victime : 

www.doubs.fr rubrique Contacter le Département

Doubs et vous,          
c'est aussi pouR vous
L’aménagement local, le développement des 
territoires, la culture le sport en milieu rural… Tout 
cela vous intéresse ? Alors la lettre numérique Doubs 
et vous est faite pour vous aussi ! Conçue pour 
entretenir le lien privilégié entre le Département et les 
communes, elle traite de sujets d’actualité concrets : 
nouveaux contrats de territoire, services au public, 
chantiers routiers… Elle est adressée par courriel 
aux maires, présidents, vice-présidents et directeurs 
d’EPCI, conseillers départementaux et conseillers 
régionaux, partenaires. Les articles sont en ligne sur 
doubs.fr, rubrique Doubs et vous. Vous pouvez les 
consulter et suivre ainsi l’aboutissement de projets 
accompagnés par le Département. Pour être tenu(e) 
informé(e) de la parution de cette lettre mensuelle, 
inscrivez-vous en cliquant sur l’onglet « Vous 
souhaitez recevoir Doubs et vous ».

Infos pratiques / Tribunes
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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.

Besançon : conceRtation pour la RN57
L’État, maître d’ouvrage, organise la concertation publique sur le projet de mise à 2×2 voies du tronçon de la 
RN57 entre les boulevards bisontins et Beure. Le projet, son calendrier et les résultats des études sont détaillés 
sur le site Internet indiqué ci-dessous. Une exposition est visible à différents endroits : mairie de Besançon,  
salle polyvalente de Beure, siège de la Communauté d’agglomération du Grand Besançon et médiathèque de 
Planoise. Jusqu’au 27 novembre, chacun peut faire part de ses attentes, préoccupations et propositions. 
Toutes les informations sont accessibles via Internet :  

http://www.bourgogne-franche-comte.developpement-durable.gouv.fr

Les élus du groupe majoritaire : union de la Droite et du Centre

L’Action dans la concertation 
Proches des habitants, vos élus répondent avec 
pragmatisme à leurs préoccupations. 
Ainsi, le Département a mis en place un comi-
té des usagers des routes, composé d’élus, 
d’agents, d’associations, mais aussi d’usagers 
bénévoles suite à un appel public à candidatures 
(automobilistes, cyclistes, motards, voyageurs 
de transports en commun).
Ce comité permettra d’échanger sur la politique 
routière et les programmes du Département, 
lequel gère 3800 km de routes. Leur aménage-
ment constitue un axe fort du Projet C@P25, la 
sécurité étant la première priorité.

Rappelons qu’en 2017, le budget consa-
cré aux routes est de 34 millions d’euros. 
Par ailleurs, avec ses compétences propres, le 
Département du Doubs innove et établit dans la 
confiance avec les communes et leurs groupe-
ments des Contrats de territoires intitulés P@C 
(Porter une Action Concertée).
Pas moins de 18 contrats pour chaque Inter-
communalité seront scellés pour 4 ans avec une 

enveloppe globale de 44 Millions d’euros, 
auquel il faut ajouter 8 M€ pour la sécurité en 
agglomérations. Ce sont 28% d’aides sup-
plémentaires aux territoires par rapport à 
la période 2013 – 2016 ! 
Les contrats viseront bien sûr l’accompagnement 
social, les réseaux routiers, le Très Haut Débit et 
les politiques de l’eau. Ils accompagneront les 
politiques choisies, ils viendront en soutien aux 
projets locaux. Ils veilleront au développement 
humain. 
Là aussi, c’est en concertation et en collaboration 
avec les acteurs locaux que le Doubs agira. 
La Majorité départementale est convaincue que 
c’est l’union qui fait la force, que c’est au cœur 
des territoires que se prépare l’avenir. Affirmer 
que la priorité des uns peut être différente de 
celles des autres, c’est en effet considérer que 
la diversité est une richesse. 
Ainsi, le Département sera donc facilitateur 
de projets, co-construits et financés.

Les élus du groupe socialiste et divers gauche

Un acte solidaire : nos achats sont nos emplois ! 
Les circuits courts de proximité sont deve-
nus un enjeu de société. Dans le Doubs, la 
filière agro-alimentaire et la filière bois et forêts 
peuvent en bénéficier. C’est par exemple la 
plate-forme Agrilocal, qui met en relation 
producteurs locaux et acheteurs publics, 
permettant aux cantines scolaires de propo-
ser des repas avec une part de produits 
frais issus de l’agriculture du territoire. 
C’est aussi le label « Made in chez nous », 
et le Département doit continuer à avoir une 
vraie politique économique, notamment en 
valorisant ses entreprises. À quelques jours du 
sommet international climat du 12 décembre à 
Paris, faisons converger dans le Doubs écolo-
gie et économie. 

Soutenir l’emploi local
En cette période de fêtes, notre Groupe lance 
un appel aux consommateurs qui préparent 
leurs cadeaux : il y a de quoi se faire plaisir en 
achetant localement. Made in chez nous, créé 
en 2013, concerne 44 entreprises du Doubs 
qui se visitent et qui vendent directement leurs 
produits, fabriqués « chez nous ». 

Faire ses cadeaux sur notre territoire, c'est 
découvrir les savoir-faire : industriel, artisanal, 
les saveurs et les goûts. C’est également la 
garantie de la qualité et c’est faire fonc-
tionner l’économie locale. Pourquoi aller 
plus loin alors qu’on peut y trouver jeux en 
bois, marqueterie, montres, cuirs, cloches, bis-
cuits, café, miel, fromages, salaisons, bières, 
chocolats, distillerie, escargots, produits bio,… 

Faire converger écologie et économie
Nos emplois sont parfois au bout de nos 
doigts  : en quelques clics sur internet, on peut 
acheter local. Mais ce label a aussi vocation 
à développer un tourisme 4 saisons, avec 
les visites de ces entreprises. Savoir com-
ment sont fabriqués des produits que l’on 
consomme ou utilise souvent, c’est de l’achat 
plaisir. C’est aussi faire acte de solidarité et 
s’engager concrètement en faveur du déve-
loppement durable. 
http://www.doubs.travel/madeincheznous.html



Il y a huit ans, l’exploitation 
a cherché à se diversifier. 
La production d’électricité 

par l’installation d’une unité de 
méthanisation, mise en service 
en 2011, s’est imposée. Elle a 
été menée en parallèle de l’ins-
tallation d’une serre de 850 m² 
pour la production de légumes 
bio, projet de diversification 
soutenu financièrement par le 
Département. Le gros œuvre a 
été réalisé par des entreprises 
locales. René Monnier, l’un des 
six associés, gère cette activité. 
Il explique : « Le circuit-court a 
commencé dès la conception 
de l’installation. Avec la proxi-
mité, on gagne en confort dans 
le service après-vente. » 

une installation classée…                                   

L’unité de méthanisation pro-
duit 1,5 M kW d’électricité par 
an – vendus à EDF. La produc-
tion thermique couvre divers 
besoins : chauffer la serre l’hiver 
(30%), sécher le fourrage l’été 
(15%) et le reste pour chauffer 
les deux fosses (leur tempéra-
ture est en moyenne de 39°C) 
et en partie l’exploitation et le 
local d’accueil. Soit une écono-
mie de 80 000 litres de fioul par 
an. L’unité traite les effluents 
d’élevage (120 vaches laitières 
pour le GAEC) et des déchets 

alimentaires de plusieurs res-
taurations collectives dont des 
collèges… qui se fournissent 
en produits frais sur l’exploi-
tation ! La boucle est bouclée, 
en un cercle vertueux effi-
cace. René Monnier détaille : 
« Un module à part traite les 
produits extérieurs à l’exploi-
tation. Tout est broyé puis 
pasteurisé avant de rejoindre 
les cuves de méthanisation. 
Pour chaque type de produit 
(végétal, pain, fumier…), nous 
apportons des réglages pour 
que les bactéries s’adaptent. 
C’est un processus très fin, un 
équilibre à trouver à chaque 
fois. L’installation est classée, 
elle a une autorisation d’exploi-
tation, un agrément sanitaire. 
La règlementation est très 
pointue, y compris en matière 
d’analyses microbiologiques.  
Nous sommes la seule unité 
de méthanisation du Doubs à 
accepter des biodéchets. » 

Le GAEC travaille ainsi avec  
les collèges de Pouilley-les-
Vignes, Valdahon, Camus à 
Besançon, avec l’hôpital de 
Pontarlier, le secteur agro-ali-
mentaire proche pour traiter 
les invendus, des agriculteurs 
alentour. Au total, ce sont 
5  400 tonnes par an (lisiers, 
fumier et déchets extérieurs 

compris) qui aboutissent au 
digesteur et produisent du 
biogaz grâce aux bactéries. 
Et l’unité ne fonctionne pas 
encore à pleine capacité.

… et d'avenir
René Monnier : « Il y a quinze 
ans, on ne parlait même pas de 
méthanisation. Aujourd’hui, c’est 
une réponse au traitement d’une 
partie des biodéchets locaux. 
Nous assurons la traçabilité de 

tout le processus, depuis l’arri-
vée des déchets jusqu’à l’épan-
dage. Nous sommes capables 
de détailler le contenu de ce 
qui a été répandu, où et quand. 
C’est sécurisant pour tout le 
monde. Ça nous permet aussi 
de nous passer de tout intrant 
chimique pour fertiliser nos 
champs et de veiller à la qua-
lité de nos sols. En plus, nous 
apportons une petite réponse à 
la fin des énergies fossiles. »

Territoires
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GAEC de l'AuRoRe : éleveurs, 
maraîchers et "énergiculteurs"
Ce Groupement agricole d’exploitation en commun, basé à Reugney, regroupe six associés. Sa 
diversification a été pensée pour être vertueuse en favorisant notamment les circuits-courts…           
à double sens. Explications.
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Routes du Doubs :      
les webcams arrivent
D’un point de vue routier, l’hiver dans le Doubs est 
programmé du 15 novembre 
au 15 mars, période pendant 
laquelle les services du 
Département sont mobilisés. 
Une nouveauté cette année : 
des webcams sont installées...
Pour faciliter l’analyse de la 
situation routière en temps réel, 
le Département se dote d’un 
réseau de webcams en bordure 
de route. Renouvelées toutes 
les cinq minutes, les séquences 
d’une vingtaine de secondes 
sont accessibles sur Internet, via 
le site Inforoute du Département : 
www.inforoute25.fr. Elles ne sont 
pas prévues pour l’identification 
des usagers. Le déploiement de ce réseau a débuté en 
septembre  sur la RD 50 à Baume-les-Dames, la RD 67 à 
Placey, et la RD 437 à La Longeville. Une quarantaine de 
sites pourrait être équipée à terme.
La plupart des opérations de déneigement du 
Département sont programmées de 4h à 7h du matin 
pour faciliter les premiers déplacements. Le service 
réalisé est adapté à une circulation de véhicules équipés 
(pneus hiver/neige/contact). L’association des deux 
permet de répondre à un triple enjeu : assurer la sécurité 
des usagers, prévenir les accidents matériels, limiter les 
risques de blocage. le Département mène une action de 
sensibilisation en ce sens. Chaque hiver, il mobilise 250 
agents et 70 engins spécifiques auxquels s’ajoutent des 
prestataires externes, entreprises et collectivités.

Sur les routes, 
tous responsables !
Fort de ses 3800 km de routes à entretenir et aménager, 
le Département renforce son engagement en faveur de 
la sécurité avec une campagne de sensibilisation 
destinée aux automobilistes et déclinée au rythme des 
quatre saisons. Première bonne résolution à prendre : 
équiper son véhicule de pneus adaptés aux routes 
hivernales, souvent enneigées ! La campagne se 
poursuivra avec un appel à la vigilance et un message 
sur l’accès à l’information avant de prendre le volant, 
et pendant les déplacements… Parce que « la sécurité 
routière est l’affaire de chacun, tous responsables » !

En haut de g. à d. : René Monnier, Jérémie Masson, Gaël Vallet, Patrick Belot, devant : Samuel Masson et Chantal Vallet.
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Des caméras 
fournissent des 

informations utiles 
pour assurer le 

déneigement.
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Béatrix Loizon, vice-présidente chargée de l’environnement

paRole d'élue 
      Photo : Lionel Georges

« La méthanisation lie énergie et 
environnement. Nous souhaitons 
travailler en direction des fromageries 
pour leur présenter les intérêts qu’il 

y a à méthaniser ensemble : gestion 
des effluents d’élevage, diminution des 

intrants et de la consommation d’énergie, 
diversification par la production d’énergie renouvelable, 
valorisation des déchets organiques... Si tout le monde ne 
peut recourir à la méthanisation, on a tous à gagner à son 
développement. La Chambre d’agriculture a d’ailleurs consacré 
une séance plénière à ce sujet, preuve de son importance. 
Nous sommes prêts à soutenir la démarche en aidant à 
financer les outils et techniques d’épandage par exemple. »
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Peu importe le support – tablette 
numérique ou livre-papier – pourvu 
que l’on puisse étancher sa soif de 
connaissance ! Acteurs socio-culturels 
de proximité, les bibliothécaires ont pour 
principale mission désormais de guider 
leurs adhérents dans le champ des 
possibles. Ce sont les conclusions que 
l’on peut tirer de la rencontre organisée 
par la Médiathèque départementale, 
le 14 septembre dernier à Arc-et-
Senans. Quelque 200 bibliothécaires 
professionnels et bénévoles de son 
réseau ont pu appréhender les défis du 
numérique qui se présentent à eux. 

LA SALINE PARÉE 
POUR L’HIVER
Quel est le point commun entre Brian 
Joubert, champion du monde 2007 
de patinage artistique, et les artisans 
d’art du Doubs ? La Saline royale 
d’Arc- et- Senans ! Plus magique que 
jamais, elle est parée d’une patinoire de 
300 m2 dans le décor de l’expo Le Monde 
d’Hergé, du 24 novembre 2017 au 8 
novembre 2018. Au seuil de l’hiver, une 
trentaine d’artisans d’art et de producteurs 
locaux déploiera ses savoir-faire pour le 
premier marché de Noël de la Saline, du 
24 au 26 novembre. Avec un talent à faire 
fondre, Brian Joubert apparaitra en guest-
star lors d’une soirée de gala tout feu tout 
glace, le 25 novembre (spectacle et/ou 
dîner sur réservation au 03 81 54 45 45).

 www.salineroyale.com

ESBF :   
RETOUR À L’EUROPE !P
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 Besançon  Du 11 au 19 novembre, le 17e festival Lumières d’Afrique braque les projecteurs sur des cultures et des cinémas d’une grande diversité (courts et longs 
métrages, documentaires…), en présence d’acteurs et de réalisateurs. www.lumieresdafrique.com   Le Doubs et les départements voisins    Du 13 au 25 novembre, 
Les Petites Fugues parcourent le Doubs et les départements voisins avec 21 auteurs-marathoniens, 126 pauses littéraires… www.lespetitesfugues.fr    
 Le Doubs  24, 25 et 26 novembre, les bénévoles en gilets orange assurent la collecte de la Banque alimentaire à l’entrée d’une centaine de magasins du Doubs. Les 
produits qui se conservent sont très demandés ! ba250.communication@banquealimentaire.org  Montbéliard  Du 25 novembre au 24 décembre, la Corse est 
l’invitée d’honneur de la 31e édition des Lumières de Noël. www.lumieres-de-noel.fr  Besançon, Pontarlier, Ornans, et bien d’autres communes, comme Busy, les 
2 et 3 décembre, participent aussi à la magie des fêtes de fin d’année avec leurs produits locaux et leur artisanat d’art.
Pour en savoir plus : www.doubs.fr/agenda

VOSÀ
AGENDAS

Les fans en rêvaient 
depuis quasiment 
dix ans, la bande 

à Raphaëlle Tervel (au 
contrat prolongé de deux 
années) et à Sandrine 
Mariot-Delerce l’a fait : 
retour à la compétition 
européenne pour l’ESBF, 
en Coupe EHF. 
Didier Weber, le pré-
sident du club ne boude 
pas son plaisir : « Nous 
avons atteint les play-off 
pour la deuxième année 
de suite et progressé au 
classement avec une 
4e place qualificative 
pour l’Europe. L’équipe 
Espoir s’est maintenue 
en Nationale 1 dans la 
poule la plus relevée 
du championnat. Nous 
comptons 300 l icen-
ciées au club, un centre 
de formation efficace 
grâce aussi aux lycées 
partenaires, Stendhal et 
Jules-Haag. Nos parte-
naires, dont le Départe-

ment, nous soutiennent 
sans faille, notamment 
pour notre retour sur la 
scène européenne. C’est 
un signe fort pour nous. »

Une saison dense se 
prépare pour le seul club 
franc-comtois à évoluer 
en première division. 
Raphaëlle Tervel, l’en-
traîneur : « Après une 
saison riche, nous débu-
tons 2017-2018 avec une 
grande motivation, mais 
surtout avec beaucoup 
d’humilité. Le retour de 
l’ESBF en Coupe d’Eu-
rope est une véritable 
satisfaction, mais aussi 
une grande première 
pour  beaucoup de 
joueuses. Cette saison 
s’annonce pleine de nou-
veaux challenges. »

Après une saison 2016-2017 couronnée d’une très belle 4e place synonyme de coupe 
européenne, l’équipe féminine de hand-ball qui fait la fierté du Doubs souhaite confirmer      

ses résultats. La saison 2017-2018 promet d’être passionnante.

BIBLIOTHÉCAIRES 2.0
Le centre de formation, point fort du club : une douzaine de joueuses en est issu. 

Nouveaux 
challenges

LE Département aux côtés 
des clubs phares

Pour être présent de la meilleure façon tant pour les clubs que pour le 
territoire, le Département a mis en place un partenariat particulier à 
destination des clubs phares du Doubs : l’Entente sportive bisontine féminine 
(ESBF), l’Entente sportive bisontine masculine (ESBM, dont l’équipe 
première évolue sous les couleurs du Grand Besançon Doubs Handball, 
GBDH), le Club cycliste d’Étupes (CC Etupes). Le soutien au Football club 
Sochaux-Montbéliard (FCSM) prend quant à lui principalement la forme 
d’achat de places à destination notamment des collégiens.

Ces clubs reconnus dans leurs disciplines sont de véritables ambassadeurs. 
Pour être aidés par le Département, ils doivent également être porteurs de 
projets sportifs en adéquation avec les priorités départementales du projet 
C@P25 basées sur la réussite éducative, l’inclusion sociale et l’animation 
des territoires. 

 Pour en savoir plus :

Les arrivées : Lucie Granier, Roxanne Frank (championne du monde U19), Zeljana 
Stojak, Juliette Faure
Les départs : Alice Barres et Marie Lachat (pour Saint-Grégoire Rennes) ; Maria Munoz 
(pour Palente, N1F) ; Sabrina Zazaï (pour Toulon St-Cyr)

INFoS +


