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Un habitat digne pour tous
Trouver un logement est l’un des premiers 
actes qui permet à la jeunesse d’affirmer 
son autonomie. C’est un moment charnière 
dans la vie, un acte d’émancipation qui 
fonde notre intégration dans la vie sociale 
et professionnelle. Tout au long de la vie, 
le logement aura ce rôle primordial d’assurer 
la sécurité et le bien-être de tout un chacun. 
D’ailleurs, plus de 80% des personnes âgées 
souhaitent rester à leur domicile en l’adaptant 
à leur éventuelle perte d’autonomie.

C’est pour ces raisons humaines, sociales 
et économiques que le Département du 
Doubs poursuit un engagement volontariste 
en faveur d’un logement digne pour tous 
et d’un habitat porteur de mixité sociale. 
Cet engagement se traduit dans notre 
projet C@P 25 par des objectifs précis, 
illustrés par le dossier de Vu du Doubs.

Le budget du Département consacré à l’habitat 
et au logement – 4,8 millions d’euros en 2018 – 
a un véritable effet levier sur la réhabilitation 
et la construction de logements car il permet 
de mobiliser aussi des soutiens financiers de 
l’État et de la Région. Plus de 2500 ménages 
ont bénéficié du dispositif Habiter mieux depuis 
2011. Près de 800 appartements du parc social 
ont été rénovés entre 2012 et 2017. Tout cela 
n’aurait pu être réalisé sans notre engagement 
qui prend un nouvel élan dès cette année.

Les défis à relever sont nombreux : à chaque 
territoire ses besoins et ses priorités ! 
Nous devons faire face à une croissance 
démographique différente selon les bassins de 
vie, à une diminution de la taille des ménages, 
à un manque d’attractivité du parc social 
existant, au vieillissement du parc privé…

Chef de file de l’action sociale, le Département 
veut renforcer la prévention des impayés et 
des expulsions des publics vulnérables. Il agit 
aussi bien pour faciliter l’accès des jeunes à 
un logement à un coût abordable, que pour 
permettre aux personnes âgées d’occuper 
des logements adaptés à leurs attentes.

À travers nos parcours de vie se dessinent 
des parcours résidentiels que le Département 
souhaite accompagner pour à la fois 
les sécuriser et les diversifier. Il le fait à 
l’écoute des locataires et des propriétaires 
occupants, avec le concours des bailleurs 
sociaux et privés, et en cohérence avec 
les communes et les intercommunalités, parties 
prenantes dans la gestion de l’urbanisme 
et du foncier. La mobilisation de tous 
les acteurs est un facteur-clé de réussite.

« C’est pour 

ces raisons 
humaines, 
sociales et 
économiques que 

le Département 
du Doubs poursuit 

un engagement 
volontariste 
en faveur d’un 
logement digne 
pour tous... »
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Les sapeurs-pompiers du Doubs
sur tous les fronts
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Le SDIS recRute 
des volontaiRes !

Comme partout en France, 80% des sapeurs-pompiers sont des femmes 
et des hommes bénévoles. Ils mettent leur temps libre au service de leurs 
concitoyens tout en menant une activité professionnelle. Ils sont indispensables 
pour assurer un secours d’urgence partout sur le territoire du Doubs. 
Quel que soit son âge (à partir de 16 ans), toute personne peut participer 
aux activités opérationnelles du centre de 
secours le plus proche de son domicile ou de 
son lieu de travail. Au préalable, selon ses 
disponibilités, une formation lui est dispensée.

Engagez-vous comme 
sapeur-pompier volontaire ! 

  Rendez-vous sur : www.pompiers25.fr
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Les principaux chiffres du bilan d’activité du SDIS (Service 
départemental de secours et d’incendie) en 2017 :

• 28 800 secours aux victimes,

• 2 900 incendies,

• 2 450 accidents sur la voie publique

• 2 500 opérations diverses

• 500 opérations sur des risques technologiques…

+ de 193 900 aPPels

+ de 37 600 INTERvENTIoNS    
(+9% par rapport à 2016), soit :

Les effectifs :

2 500 SAPeuRS-PoMPIERS 
voLoNTAIRES

400 SAPeuRS-PoMPIERS 
PRofessionnels

C’est le budget de l’année 2018, dont 13,1M€ d’investissements.
Le Département est le premier financeur du SDIS à hauteur de 25,75 M€ 
(soit 55% des contributions des collectivités). Christine Bouquin, présidente 
du Département du Doubs, préside le conseil d’administration du SDIS.

63,5 millions d'euRos
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LE RELAIS DE 
LA FORMATION        
POUR LES 
ASSISTANTS DE VIE
Avec le vieillissement de la 
population, le métier d’assistant 
de vie – le plus souvent une 
assistante – est appelé à se 
professionnaliser. Déjà en 2015, 
dans le Doubs, plus de 2800 
personnes âgées de 80 ans 
et plus faisaient appel aux 
services d’une personne pour 
les aider dans leurs tâches 
quotidiennes à leur domicile. 
Or, ces intervenants salariés 
manquent souvent de formation, 
sont confrontés à des situations 
de dépendance qui peuvent 
s’aggraver, et sont isolés. C’est 
pourquoi des Relais Assistants 
de vie sont mis en place par 
la Fédération des particuliers 
employeurs de France 
(Fepem), le Département, 
et Iperia l’Institut, pour la 
formation, en partenariat avec 
l’association Familles rurales. 
Ces relais sont itinérants 
(Besançon, Montbéliard, 
Pontarlier, Valdahon…), 
et leur accès est gratuit. 
En 2017, 49 assistants de vie 
ont bénéficié de sessions de 
formation sur des thèmes 
qui les préoccupent comme 
l’ergonomie, le cadre et les 
limites de leurs interventions, 
etc. D’autres sessions auront 
lieu en 2018. L’engouement est 
tel que des assistants de vie se 
sont constitués en association 
dans le Pays de Montbéliard.

Contacts : 
Bernadette Didier (Fepem) 
03 59 61 04 95
Marie-Françoise Rioja (Maison familiale 
rurale de Morre) 03 81 81 33 14 

3  Pouilley-les-vignes / Saint-vit

UNE HISTOIRE MUSICALE 
EN SEPT ÉPISODES
Depuis 2015, la Médiathèque départementale du Doubs 
et la Rodia, la salle de musiques actuelles de Besançon, 
mènent de concert un cycle de conférences, « Sound and 
Vision », dans des bibliothèques du Grand Besançon.
Cette initiative baptisée la Rodiathèque compte sept conférences 
en son et en images, animées par Nicolas Sauvage. Débuté 
en octobre dernier, ce cycle est accueilli à la bibliothèque 
de Pouilley-les-Vignes et à la médiathèque de Saint-Vit. Il 
durera jusqu’en juin. Il retrace chronologiquement l’histoire 
des musiques actuelles de 1910 à 2015, le tout ponctué 
d’extraits sonores et illustré de documents d’époque. Les plus 
passionnés pourront aller plus loin en empruntant sur place des 
ouvrages et des CD correspondant aux différents épisodes.

Ouvert à tous, entrée libre. Programme complet sur :                                          

  https://mediatheque.doubs.fr et www.larodia.com 

 

 PRÈS DE CHEZ vouS
1  Sochaux 

QUAND DES PRODUCTEURS 
RENCONTRENT DES CUISINIERS
Plus de 60 producteurs, artisans, cuisiniers et gestionnaires 
des collèges étaient présents à la 3e rencontre « Alimentation 
de proximité dans les cantines scolaires » au collège de 
Sochaux, fin janvier. Cet établissement est celui du Doubs 
qui a le plus recours aux circuits courts avec 3 765 kg de 
produits commandés pour l’année scolaire 2016-2017.
Les avantages des circuits courts sont nombreux : baisse 
du nombre d’intermédiaires, réduction du bilan carbone, 
approvisionnement durable, traçabilité des produits, maintien ou/
et diversification de l’activité agricole… Le Département l’a compris 
et anime la démarche Agrilocal25 qui repose sur une plateforme 
informatique pour faciliter les transactions entre producteurs et 
utilisateurs. « Agrilocal est l’intermédiaire qu’il manquait pour 
les mettre en relation », note Thierry Maire du Poset, conseiller 
départemental et administrateur national de l’Association Agrilocal. 
Si le chef de cuisine au collège de Sochaux, 
Ludovic Lepigeon, constate la différence 
dans la qualité des produits, il insiste 
sur la sensibilisation des élèves : « Nous 
avons diminué nos déchets de 80 à 35 kg 
par jour pour 450 repas par service. » 
Pour l’année scolaire 2016-2017, 30 collèges 
du Doubs ont eu recours à ces circuits de 
proximité pour un montant de 72 362 €, soit 
15,25 tonnes de produits commandés.

Le point de vue de l'élue
« Dispositif intégré à notre projet C@P25, Agrilocal permet d’ancrer

 la valeur ajoutée des bons produits locaux dans un réseau de proximité. 
C’est une démarche globale qui aide à pérenniser des exploitations 

et le foncier agricole… »
Béatrix Loizon, vice-présidente du Département chargée de l’environnement, 

de la Trame verte et bleue, de l’espace rural et périurbain

Suivez l'actualité du Doubs sur www.doubs.fr et  @cddoubs
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Marie-Françoise Rioja (à gauche) 
et Bernadette Didier.

La Rodiathèque, une histoire encyclopédique.
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2  Besançon, Doubs

30 collèges du Doubs utilisent Agrilocal25.

Ça chauffe place Becquerel !

4  PontaRlier
LE PARKING QUI FAIT 
FONDRE LA NEIGE
C’est une première française qui fait la fierté du Doubs ! 
Vermot Travaux publics (groupe Eurovia) expérimente, 
depuis quelques mois, sur le parking aux abords du 
lycée Xavier-Marmier, à Pontarlier, son procédé "Power 
road" qui a le pouvoir de faire fondre neige et verglas… 
Profitant du réaménagement de cet espace de 3 500 m2, 
l’entreprise de Gilley a déployé 14 km de tubes, comme 
pour un plancher chauffant d’appartement, sous une 
couche de bitume. Ce dispositif est raccordé au réseau 
de chaleur de la Ville, alimenté par l’usine d’incinération 
de Préval. Cette expérience concluante a suscité 
l’intérêt de la présidente Christine Bouquin qui s’est 
engagée à l’appliquer sur certains tronçons des routes 
départementales. La "route à énergie positive" est lancée !

Pour en savoir plus :
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Alors que le logement ne figure pas 
dans les missions obligatoires 

des Départements, le Doubs 
en a fait l’une de ses priorités 
car « c’est le premier facteur 

d’insertion sociale et professionnelle », 
affirme la présidente du Département, 

Christine Bouquin. 
Preuve de cet engagement, 
la Maison départementale 

de l’habitat vient d’être constituée 
pour faciliter l’accès de tous les 

publics à l’information 
et à l’accompagnement 

dans le logement.

Certes, en lien avec l’État, 
les Départements sont 
chargés d’établir le Plan 
départemental de l’habitat, 
outil de concertation desti-
né à mettre en œuvre des 
politiques cohérentes sur les 
territoires. Ils élaborent aussi 
un Plan départemental d’ac-
tion pour le logement et l’hé-
bergement des personnes 
défavorisées (PDALHPD) et 
un Schéma départemental 
pour l’accueil des gens du 
voyage (SDAGDV). 
Mais le Doubs va beaucoup 
plus loin… En tant que chef 
de file de l’action sociale, 
il considère le logement 
comme un facteur d’insertion 
sociale et professionnelle. 
C’est pourquoi il a renouvelé 
sa prise en charge de la ges-
tion des aides de l’État, pour 
la période 2018-2023, dans 

le cadre de la « délégation 
des aides à la pierre » (voir 
notre infographie page 4). 
Dans cette optique, il peut 
s’appuyer sur son Observa-
toire de l’habitat pour fédérer 
les intervenants et s’assurer 
que des réponses adaptées 
sont apportées aux besoins 
recensés.

une présence sur    
plusieurs fronts 
« À travers ces outils, le 
Département démontre 
qu’il est un partenaire de 
proximité des communes 
et des intercommunalités, 
fait observer la présidente 
du Département, Christine 
Bouquin. Il fait aussi le lien 
avec les bailleurs privés et 
publics. La finalité de cette 
organisation, c’est le public : 
il s’agit de lui apporter des 

solutions durables dans 
un parcours résidentiel qui 
correspond aux grandes 
étapes de la vie. »
Dans la droite ligne de cet 
engagement, le Départe-
ment du Doubs prépare 
l’installation de la Maison 
départementale de l’ha-
bitat (MDH*) dans ses 
bâtiments du fort Griffon à 
Besançon. Guichet unique 
délivrant des informations 
gratuites, la MDH regroupe 
l’Adil (Agence départemen-
tale pour l’information sur 
le logement) et le CAUE 
(l’association conseil d'Ar-
chitecture d'Urbanisme et 
de l'Environnement) pour 
mener des actions plus 
cohérentes et plus visibles 
auprès du public. 
Le Département est en effet 
présent sur plusieurs fronts 

afin d'améliorer les services 
au public : accès et main-
tien dans le logement des 
personnes en difficulté, 
amélioration des perfor-
mances énergétiques des 
logements, maintien des 
personnes âgées à leur 
domicile, etc. Ces actions 
doivent toucher tous les 
publics, locataires et pro-
priétaires occupants. La 
MDH doit donc assurer des 
permanences sur les diffé-
rents territoires du Doubs, 
en synergie avec les inter-
communalités.

Le logement d'abord
Le Département approfondit 
des pistes pour renouveler 
et accroître l’offre. Il encou-
rage les propriétaires privés 
ainsi que les communes à 
concevoir des logements 

conventionnés très sociaux, 
notamment dans les zones 
de demande forte. La ges-
tion de ces logements peut 
être confiée à un bailleur ou 
une association compé-
tente. De tels projets s’insé-
reront dans les P@C "Porter 
une action concertée", dis-
positif d’accompagnement 
que le Département met en 
place avec les communes et 
les intercommunalités. Autre 
exemple : bien adaptées à 
la demande, les Marpa 
(Maisons d’accueil rurales 
pour personnes âgées) sont 
appelées à se développer. 
« Le Doubs a toujours été 
un territoire d’innovation 
sociale et il le demeure », 
affirme Christine Bouquin. 
Pour preuve, il est candi-
dat à l’expérimentation du 
plan quinquennal de l’État 

(2018-2022) : « Logement 
d’abord ». 15 territoires 
seront retenus pour une 
mise en œuvre accélérée 
des outils en faveur d’un 
accès facilité au logement. 
Ils se partageront un budget 
de 10 M€. Avec son expé-
rience de l’accompagne-
ment global des ménages 
et sa volonté d’élargir ses 
partenariats, le Département 
du Doubs espère être rete-
nu pour amplifier le travail 
mené. Réponse en mars !

* La Maison départementale 
de l'habitat est située au 
Fort Griffon, à Besançon.                
Tél. 03 81 61 92 41

Objectif performance énergétique !

… suite page 6 …
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Habitat : le Doubs   
construit votre avenir
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Tout le monde peut « Habiter mieux »

Lorsque David Bohème 
s’est rendu à l’Adil 
(Agence départementale 
d’information sur le loge-
ment), son projet se limi-
tait modestement à l’iso-
lation des combles. Mais 
les fenêtres, pas plus que 
la VMC et le chauffe-eau, 
n’étaient performantes, 
ce que le bilan énergé-
tique a vite confirmé. Érik 
Dorge, conseiller en réno-
vation de l’habitat à l’Adil, 
a démontré au jeune pro-
priétaire que, plus il ferait 
de travaux en une seule 
fois, plus il améliorerait la 
performance énergétique 
de son habitation, et plus 

il bénéficierait d’aides. 
Dubitative au début, Del-
phine Bohème remercie 
aujourd’hui son mari 
d’avoir été opiniâtre !

2 à 3 degrés gagnés !
Pour une facture de 
26 000 €, les combles et 
le garage ont été isolés, 
trois fenêtres et deux 
Velux changés ainsi que 
la VMC. Un chauffe-eau 
thermodynamique a 
été installé ainsi qu’un 
programmateur pour 
le chauffage électrique 
d’appoint. Grâce aux 
subventions de l’Anah 
(Agence nationale de l’ha-

bitat), du Département, de 
la Région (Effilogis), il est 
resté 5 000 € à la charge 
du couple, somme cou-
verte par un prêt à taux 0. 
Mais un crédit d’impôt 
réduit encore la facture de 
3 000 € ! « Nous n’avons 
rien eu à payer d’avance, 
précise Delphine. Tout 
passe par Soliha* qui a 
géré notre dossier de A 
à Z. » Seule contrainte, 
mais n’est-ce pas une 
garantie ? Faire appel à 
des entreprises agréées 
RGE (Reconnu garant de 
l’environnement).
Bilan de l’opération : l’ha-
bitation est passée de la 

classe énergie F (260 kwh/
m2/an) à C (92 kwh/m2/
an). « Nous avons gagné 
2 à 3 degrés, estime 
David. Nous chauffons 
nos 90 m2 avec un poêle 
à bois et 5 à 7 stères en 
moyenne. » Satisfaite, la 
famille Bohème contri-
bue désormais à faire 
connaître Habiter mieux !

*Association spécialisée 
dans l’amélioration de l’ha-
bitat et l’accompagnement 
de projets.

Comme des milliers de familles pourraient le faire, les Bohème ont bénéficié des aides 
Habiter mieux pour améliorer les performances énergétiques de leur pavillon construit 
en 2000, à Rigney. Le bilan est positif !

Delphine et David Bohème, satisfaits des travaux réalisés.

Une maison bien isolée par l’extérieur pour Yvette Huot-Pleuroux.
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« Faire preuve d’imagination »
« Les défis à relever dans le secteur de l’habitat sont 
considérables : rénovation et adaptation du parc 
social et du parc privé pour mieux correspondre aux 
attentes actuelles, amélioration de la performance 

énergétique, diversification de l’offre en fonction 
des territoires… Compte tenu de l’état des 

finances publiques, il nous faut faire preuve 
d’imagination : en développant des 
partenariats public-privé pour accélérer 
la production et la réhabilitation de 
logements, en simplifiant les procédures, 

en dissociant autant que possible le bâti 
du foncier… L’un des objectifs est de faire 

baisser le coût du logement dans le budget des 
ménages. Le Département du Doubs dispose de leviers 
pour permettre aux ménages de bâtir leur parcours 
résidentiel, dès lors que l’État tient ses engagements et se 
montre ambitieux avec nous. »

Jacqueline Cuenot-Stalder, conseillère 
départementale déléguée chargée de l’habitat et      
du logement, présidente de l'Adil et vice-présidente 
d'Habitat 25
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Tout entreprendre  
pour le maintien 
à domicile
Comme Yvette Huot-Pleuroux, des Bréseux, la plupart des 
personnes âgées souhaitent vivre le plus longtemps possible à leur 
domicile. Ce que le Département encourage, d’autant que cette 
option est moins couteuse que la prise en charge en établissement 
d’hébergement. Mais, pour que tout se passe bien, il convient 
d’anticiper ! C’est ce qu’a fait Elisabeth, la fille d’Yvette : « Avec une 
chaudière vieille de 40 ans, la consommation de fuel du pavillon 
était vraiment importante, relate-t-elle. Je me suis donc renseignée 
auprès de la Maison des services de Maîche qui m’a mise en contact 
avec Soliha*. Les démarches ont été simples et tout s’est enchaîné 
très vite. »
Les travaux nécessaires ont été estimés à près de 52 000 e, avec 
isolation des murs par l’extérieur, changement de la chaudière et 
des huisseries… La salle de bains a été modifiée pour la rendre plus 
facilement accessible, la baignoire étant remplacée par une douche 
à l’italienne. 
En plus des aides de l’Anah et du Département, Soliha a su mobiliser 
les soutiens financiers des caisses de retraite et un prêt à taux 0 
de Procivis, pour atteindre un total d’aides de près de 20 000 e. 
Au passage, les travaux ont permis un gain de performance 
énergétique de 45%. Bilan de l’opération : Yvette se sent bien chez 
elle… encore mieux qu’avant !
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rt Érik Dorge, conseiller en rénovation de l’habitat à l’Adil
 

« Plus de 45 000 ménages dans le Doubs sont éligibles aux aides Habiter mieux alors 
que 460 dossiers ont été traités en 2017 (soit une progression de 23% par rapport à 
2016 !). Quelles que soient les ressources financières du foyer, propriétaire occupant ou 
bailleur, des aides sont accessibles et cumulables : subvention, prêts, crédit d’impôts… 
Parmi les conditions, le logement doit avoir plus de 15 ans, et les travaux à réaliser 
doivent générer une économie d’énergie d’au moins 25%. C’est le moment de présenter 
un dossier ! En 2018, les crédits de l’Anah sont en augmentation, ils l’avaient déjà été 
en 2017. D’ailleurs, l’Adil a enregistré une augmentation des demandes de 18% l’an 
dernier. Le public est de plus en plus sensible aux économies d’énergie. »
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" Si des bailleurs sociaux disposent 
d'un patrimoine immobilier qui leur 
assure une rentabilité appréciable 
en région parisienne, il n’en est pas 
de même en province ", estime 
Jean-Luc Labourey. Quoi qu’il en 
soit, tous devront participer au pré-
lèvement par l’État de 1,5  milliard 
d’euros sur leurs ressources, et 
tous devront baisser leurs loyers 
pour compenser la réduction des 
APL. 

Des besoins importants 
« Nous avons un parc de 11 000 
logements dans le Doubs, occu-
pé à 56% par des locataires 
qui bénéficient de l’APL (Aide 
personnalisée au logement), 
indique Jean-Luc Labourey. Ce 
taux démontre l’engagement 

social d’Habitat 25. Mais nous 
proposons des logements à 
loyer modéré (autour de 350 € par 
mois) pour tous les ménages ! »
Dans le prolongement de ses pro-
grammes précédents, le bailleur 
social projetait 300 réhabilitations 
et une centaine de constructions 
par an entre 2017 et 2026, pour un 
budget annuel d’environ 30 M€. 
Mais dès 2018, entre les baisses 
de loyers et la hausse de la TVA 
décidé par le Gouvernement, il lui 
manquera 4,5 M€.
Les besoins pourtant sont impor-
tants ! En particulier dans le sec-
teur de Valdahon et dans  la zone 
frontalière du Haut-Doubs où le 
taux de rotation des locataires 
est faible : moins de 5%. Si le 
marché du Grand Besançon est 
relativement équilibré, les besoins 
en réhabilitation sont nombreux. 
Dans le Pays de Montbéliard où la 
vacance est élevée (environ 7%, 

soit 1400 logements vides), des 
démolitions sont en cours ou en 
projet. Partout, il convient d’adap-
ter l’offre orientée essentiellement 
vers le type 3 pièces.

De nouvelles synergies
« Pour répondre aux attentes et aux 
contraintes, il convient d’accélérer 
la vente d’appartements dans les 
secteurs du Grand Besançon et du 
pays de Montbéliard, argumente 
Jacqueline Cuenot-Stalder en 
vice-présidente d’Habitat 25. Nous 
devons envisager des accords avec 
les communes et Communautés 
de communes d’une part, avec les 
propriétaires privés d’autre part pour 
agir sur le foncier, notamment dans 
le Haut-Doubs, et construire. Enfin, 
des synergies vont être dévelop-
pées avec d’autres bailleurs sociaux 
afin de conserver une capacité d’in-
vestissement élevée et une bonne 
qualité de service. »

DOSSIER

Présentant 400 m2 au sol, sur 
trois niveaux, l’ancienne ferme 
avait du potentiel ! Avec l’appui 
d’un maître d’œuvre et d’un 
architecte, neuf logements ont 
été conçus : 8 F3 spacieux et un 
F4. Le chantier s’est déroulé de 
janvier 2015 à août 2016.
Les subventions accordées ont 
conditionné la réalisation du 
projet. Toutes les entreprises 
devaient être homologuées 
RGE (Reconnu garant de l’en-
vironnement). Des objectifs 
énergétiques devaient être res-
pectés : les labels HPE (Haute 
performance énergétique) réno-
vation et BBC (Bâtiment basse 
consommation) Effinergie ont 
été obtenus. L’isolation, les 
huisseries et le chauffage au 
sol par géothermie permettent 
de réduire sensiblement les 
charges mensuelles. 

des loyers modérés
Autre condition que les proprié-
taires ont volontiers acceptée : 
sept des logements sont à loyer 
modéré par conventionnement 
(pour neuf ans) avec l’Anah 

(Agence nationale de l’habitat). 
Ils ont trouvé preneurs sans délai 
car ils correspondent bien à la 
demande.

une PoPulation en 
cRoissance
Pour mener de tels projets, 
Chantal et François Thomas 
recommandent de s’entourer de 
professionnels compétents et 

de s’armer de patience. « Il ne 
faut pas compter sur une ren-
tabilité à court ou moyen terme 
dès lors qu’on engage un prêt 
personnel, soulignent-ils. C’est 
un patrimoine constitué pour 
nos enfants. Et puis, la maison 
revit ! » La municipalité aussi 
apprécie cette initiative qui par-
ticipe à l’accroissement de la 
population.

Lorsqu’elle a hérité de la maison de ses parents, à Recologne, Chantal Thomas avait une certitude : elle ne voulait 
pas s’en séparer ! Comme elle et son mari n’habitent pas dans le secteur, ni leurs enfants, l’idée d’aménager des 
appartements pour les louer a germé. 

Les économies et prélèvements décidés par le Gouvernement sur le logement social 
vont fragiliser les bailleurs sociaux, voire mettre en péril certains d’entre eux, estime 
Jean-Luc Labourey, directeur d’Habitat 25. Il se prépare à réduire son programme de 
construction et de rénovation, tout en essayant de renouveler son offre.

« Le projet n’aurait pu aboutir sans 
les aides de l’État, de l’Anah et du 
Département. Elles représentent 

environ 28% de notre plan de 
financement. »

Chantal et François Thomas

HABITAT 25 RÉSISTE ! 

c'est vous 
qui le dites
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Avec ses locataiRes, 
la maison Revit !

Mis en œuvre depuis janvier 2016 dans le Doubs, 
ce dispositif d’accompagnement des ménages 
en difficulté est tout à fait novateur. Chaque 
situation est envisagée de façon globale, au-delà 
des seules questions à caractère budgétaire 
rencontrées, en veillant à garantir la continuité 
de l’action engagée. 
Pour parvenir à ce décloisonnement des 
dispositifs, les services du Département et ceux 
de l’État, ont œuvré de concert et se sont assuré 
le partenariat d’associations et de bailleurs 
sociaux. 
Plus de 750 ménages ont été accompagnés 
en 2016 dans le cadre d'une démarche 
contractualisée. 235 sont d’ores et déjà 
sortis du dispositif. « L’expérience montre 
que leurs besoins sont mieux ciblés, constate 
avec satisfaction Jacqueline Cuenot-Stalder, 
conseillère départementale déléguée à l’habitat 
et au logement. Cet accompagnement permet 
de prévenir les expulsions et de rendre ses 
bénéficiaires plus rapidement autonomes. »

Prévention :
Accompagner pour habiter
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budget 2018 : 100 M€
Investissement : 30 M€
Emplois : 210 répartis 
sur tout le territoire

Patrimoine : 
4500 logements 
dans le Grand Besançon, 

3300 
dans le pays de Montbéliard, 

2000 
dans le secteur de Pontarlier, 

1200 autres territoires.
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Chantal et François 
Thomas devant 
l'ancienne ferme 
transformée, 
à Recologne.

Habitat 25 poursuit un 
programme de 100 constructions

par an et 300 réhabilitations.
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SOLIDARITÉS ET DÉVELOPPEMENT HUMAIN

14 244 dossiers déposés en 2016, ce 
qui représente 37 381 demandes soit 2,6 
demandes par dossier.

60 % des dossiers sont traités en circuit 
court par une équipe pluridisciplinaire 
comprenant médecin, psychologue, 
assistante sociale, infirmière, référents de 
l’insertion professionnelle…

300 % 

Un aménagement adapté pour Chantal.

Répartition par âge des 

37 961 
bénéficiaires actifs 

La MDPH, c’est la case départ 
pour toute ouverture de droits 
si l’on est - même provisoire-
ment - en situation de handi-
cap, que l’on soit adulte ou 
enfant. « Tous les problèmes 
de santé sont pris en compte, 
sans que la pathologie ait d’in-
fluence sur le traitement de la 
demande, du moment qu’ils 
impactent la vie quotidienne 
d’une personne au-delà d’une 
année », souligne Annick Jac-
quemet, présidente de la com-
mission exécutive de la MDPH.
C’est ainsi qu’une fracture de 
la cheville avec des complica-
tions nécessitant pour l’usager 
une carte de stationnement 
prioritaire sera traitée par les 
services de la MDPH. Tout 
comme le dossier d’une per-
sonne ayant besoin d’un fau-
teuil roulant ou d’une recon-
naissance de la qualité de 
travailleur handicapé (RQTH), 
de l’aménagement de son 
logement, d’un accompa-
gnement dans la scolarité… 
Le champ est vaste et inclut 
l’accès éventuel à des aides 
financières.

Comment ça 
fonctionne ?
Après le dépôt d’un dossier de 
demande (documents admi-
nistratifs, certificat médical, 
etc.) sur place ou par mail, 
les services de la MDPH ont 
un délai légal de traitement de 
quatre mois. Une demande de 
carte de priorité sera rapide-
ment instruite mais un dossier 
pour l’aménagement d’un 
logement prendra davantage 
de temps. « Nous sommes 
évaluateurs du besoin, pré-
cise Julie Masselot, directrice 
déléguée, mais nous n’avons 
pas de budget. La MDPH ins-
truit les demandes d’alloca-
tions qui sont ensuite versées 
par les différents financeurs 
(Département ou Caisse 

d’allocations familiales par 
exemple) ».  

Trois commissions   
par mois
La CDAPH est la Commission 
des droits et de l'autonomie 
des personnes handicapées. 
Elle siège au sein de la MDPH 
et elle prend toutes les déci-
sions concernant les aides et 
les prestations à la lumière de 
l'évaluation menée par l’équipe 
pluridisciplinaire. Les personnes 

handicapées peuvent assister 
à la séance ou se faire repré-
senter. Trois commissions 
sont organisées par mois à 
Besançon, en présence des 
23 membres, collaborateurs 
de l’État, du Département et 
d’associations représentatives 
En 2016, ce sont quelque 
34 416 décisions qui ont été 
rendues avec un délai moyen 
de traitement de 3,7 mois.  Le 
versement d'allocations (allo-
cation d'éducation de l'enfant 

handicapé, allocation adulte 
handicapé, prestation de 
compensation…) est effectué 
par les organismes concer-
nés, Caisse d’allocations fami-
liales, Département...

MDPH, 13-15 rue de la 
Préfecture à Besançon.      
Tél 03 81 25 90 00 
Site Internet :              
http://mdph.doubs.fr
Courriel :                  
contact@mdph.doubs.fr

Vous êtes handicapé ou c’est le cas de l’un de vos proches ?  La Maison départementale des 
personnes handicapées (MDPH) est un guichet unique dédié à l’accueil et à l’accompagnement                              

dans toutes les démarches administratives liées au handicap.

Plus de 37 900 personnes sont suivies par la MDPH.
L'adaptation d'un logement
Chantal, habitante d’Arc-et-Senans, est reconnue en 
invalidité depuis 2011. Elle est bénéficiaire d’une Prestation 
de compensation du handicap (PCH) versée par le 
Département. Destinée à rembourser les dépenses liées 
à la perte d'autonomie, cette aide a permis à Chantal un 
réaménagement complet de sa salle de bains. « Je suis 
locataire d’un logement de plain-pied mais, avec l‘accord 
de mes propriétaires, j’ai pu faire ces transformations pour 
un coût d’environ 10 000 €. » Effectués sous la conduite 
de Soliha en une petite semaine, les travaux ont consisté au 
remplacement de la baignoire par une douche à l’italienne 
pourvue d’un siège ainsi qu’à l’installation d’un WC surélevé 
avec une barre de maintien. Le sol recouvert d’un carrelage 
anti-dérapant assure la sécurité de Chantal. « Une fois les 
aides financières déduites, y compris de ma mutuelle, il 
est resté à ma charge 1350 €. C’était un investissement 
nécessaire. »
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Marie-Laure Dalphin, 
présidente de la CDAPH, 

conseillère départementale 
du canton de Besançon 3.
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LA MAISoN DÉPARTEMENTALE DES PERSoNNES HANDICAPÉES, 
un lieu RessouRce

« Le Département du Doubs consacre 75 M€ à 
l’accompagnement des personnes handicapées. De par 
sa neutralité, la CDAPH* est garante, pour l’usager 
comme pour les partenaires, que le droit est justement 
utilisé. Cette commission est quelque chose d’essentiel 
dans ma vie d’élue, à laquelle je consacre toute mon 
énergie avec l’ambition de répondre aux personnes en 
difficulté. Nous traitons environ 80 dossiers par séance : 
c’est un organe très vivant où chacun s’exprime et où 
chaque demandeur peut être entendu et écouté de la 
même façon. Alors, même si je signe les documents en 
fin de séance, ce sont vraiment des décisions collégiales 
prises en fonction des besoins de la personne. »                            
* Commission des droits et de l'autonomie 
des personnes handicapées

Le rôle de l'ergothérapeute
Lorsque l’état de santé d’un demandeur nécessite d’être 
évalué dans le cadre d’une Prestation de compensation du 
handicap, Hélène Dies, l’une des ergothérapeutes de la MDPH, 
intervient : « Il s’agit de déterminer, à son domicile, les besoins 
de la personne. Notre objectif est de favoriser l’autonomie et le 
maintien à la maison le plus longtemps possible ». Quand c’est 
possible, des aides techniques adaptées à la situation (fauteuil 
roulant, vidéo loupe, planche de bain…) sont proposées. « Quand 
ces solutions ne sont pas ou plus suffisantes, on passe alors à 
l’aménagement du logement. Nous pouvons aussi proposer la 
création d’un cheminement extérieur pour un fauteuil roulant 
ou la pause d’une main courante dans des escaliers. » Les 
préconisations de l’ergothérapeute, qui rencontre environ 
120 personnes par an sur tout le département, sont ensuite 
discutées en équipe pluridisciplinaire de la MDPH, avant que 
la demande soit soumise à la décision de la  CDAPH.

c’est l’augmentation du nombre de décisions et avis entre 2006 et 2016, passant de 13 183 
à 39 690. C’est dû notamment à l’évolution de la législation depuis la loi « pour l'égalité des 
droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » de 
2005. Celle-ci avait élargi les possibilités de demande de droits (maladies invalidantes et 
surtout souffrance psychiatrique).

3 498 demandeurs d'emploi 
sont handicapés 

soit 9 % des demandeurs d'emploi 
tous publics.

0 à 19 ans :  

3 288

20 à 59 ans : 

21 462

60 ans et + : 

13 211
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Dans le Doubs, 25 accueillants familiaux béné-
ficient d’un agrément du Conseil départemen-
tal. « Ils peuvent accueillir, contre rémunération, 
entre une et trois personnes âgées ou handica-
pées, de façon permanente ou pour de courtes 
durées, précise Céline Visneux, chargée de ce 
dispositif. C’est une formule d’une grande sou-
plesse. Quelques places d’accueil sont actuel-
lement disponibles. »

Qui peut être accueillant ?
Il ne suffit pas d’avoir une chambre disponible 
chez soi pour s’improviser accueillant familial ! 
Une formation initiale est délivrée dès l’obtention 
de l’agrément (valable cinq ans) qui donne droit 
à la formation continue. Des qualités d’adapta-
tion, de tolérance, de patience sont requises. 
Le désir de se rendre utile aux autres est une 
motivation indispensable. L’accueillant doit se 
rendre disponible 24h sur 24 et prévoir un rem-
plaçant le cas échéant.

Qui peut être accueilli ?
Toute personne âgée de plus de 60 ans et 
toute personne handicapée de plus de 20 ans 
peuvent formuler une demande auprès de la 

direction de l’Autonomie du Département. Il est 
possible de choisir son accueillant. Un suivi 
régulier est assuré par une équipe médico-so-
ciale du Département. 
Le coût s’élève entre 1 500 et 1 800 € par mois 
(logé, nourri, blanchi), voire plus selon la perte 
d’autonomie. Des aides financières comme 
l’APA (Allocation personnalisée d’autonomie) 
peuvent être accordées.

Des réunions d’information sur l’accueil 
familial sont organisées par le Départe-
ment. Contact : direction de l’Autonomie, 
mission Accueil familial : 03 81 25 89 64 et 
accueil.familial@doubs.fr
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L'accueil familial, 
une alternative aux maisons 
de retraite

Elisabeth Buttard et ses pensionnaires.
De gauche à droite : Alain, Paul et Camille.

La notion 

Plébiscité ! 
uN GRouPE DE SouTIEN 
PouR LES PARENTS ADoPTIFS
Depuis 2011, un groupe de soutien à la parentalité des 
familles adoptives se réunit régulièrement pour mettre 
des mots sur les maux qu’ils connaissent par moments. 
Un outil rare et envié par les autres départements. 

Ils viennent de tout le Doubs, un 
samedi matin chaque mois et demi, 
à Besançon, pour participer, avec une 
assiduité sans faille, à cette séance 
"bouffée d’oxygène". Des parents 
confrontés à la réalité de "l’après-
adoption" qui se sentent parfois 
dans une impasse douloureuse avec 
leurs enfants (de 4 à 19 ans). Maïté 
et Philippe, Jean-Luc et Marie-Claire, 
Stéphane, Carine, Nadine et Yves, 
Josiane sont là ce jour de janvier et 
racontent tous à peu près la même 
histoire. Certains viennent depuis 
le début, d’autres depuis trois ans, 
ou quelques mois. « On est très mal 
préparés à ce qui nous arrive », résume 
Marie-Claire, appuyée par Jean-Luc : 
« Ce qui survient à l’adolescence de 
l’enfant est tellement improbable 
qu’on tombe des nues ».
La disparition du lien aux parents 
biologiques, les ruptures précoces 
et parfois répétitives des liens, 
les carences et les traumatismes 
peuvent générer un mal-être et des 
troubles variés chez l’enfant adopté. 
Affrontements, mise à l’épreuve des 
parents, problèmes de violences, 
recherches de filiation et de racines 

sont souvent le lot des parents 
adoptifs qui finissent par s’enfermer 
dans le silence, se sentant démunis et 
incompris.

« on n'est Pas seuls » 
« On pense toujours ne pas avoir la 
bonne attitude face à la situation, confie 
Josiane. Je croyais qu’il ne pouvait pas y 
avoir d’histoire plus dure que la mienne 
avant d’arriver ici. Et puis, quand on 
entend les autres, on comprend enfin 
qu’on n’est pas seuls et que certains 
vivent des choses parfois plus difficiles 
encore ». 
Salué comme un « groupe merveilleux 
où l’on n’a pas honte de pleurer, de 
rigoler et où l’on peut tout raconter, 
sans jugement », comme le note Maïté, 
l’entité se nourrit d’elle-même. « On se 
vide jusqu’à la prochaine fois car, ici, 
on est entendus et compris », ajoute 
Stéphane, approuvé par les autres. 
Le soutien des deux professionnelles 
présentes (lire encadré), qui aident 
à poser les choses et à comprendre 
l’attitude de l’enfant, permet de 
prévenir les ruptures et les situations 
de rejet, de prendre du recul par rapport 
aux événements vécus.

Mission adoption
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Les accueillants familiaux proposent plus qu’un hébergement : un cadre de 
vie chaleureux et sécurisant pour des personnes âgées ou handicapées !

De gauche à 
droite : Nathalie 
Marty-Pasquet, 
responsable de la 
Mission Adoption 
du Département, 
Christine Merlé, 
psychologue-
coordinatrice, et 
Alexandra Loye, 
assistante sociale.

une vie de famille 
D’un dynamisme sans faille, Elisabeth Buttard accueille chez elle, aux Auxons, trois personnes. « J’ai 
commencé en 1993 avec Camille (Ndlr : 82 ans à présent), puis j’ai accueilli Paul (69 ans) et Alain 
(58 ans). C’est du travail et une organisation, mais aussi du temps à partager. Chacun participe à la 
vie quotidienne : mettre la table, faire son lit et un peu de ménage. Je passe du temps en cuisine car 
tout est fait maison et, bien entendu, nous mangeons ensemble. J’organise plein d’activités. Cela me 
va très bien aussi… car je n’aime pas vivre seule. »
Pour Paul, il n’était pas question d’aller en maison de retraite : « Ici, on est libre ! Elisabeth fait de la 
bonne cuisine et elle me stimule pour que je marche, témoigne-t-il. On est bien tous ensemble ! »

une structure adéquate
Le groupe de soutien à la parentalité mis en place par la direction Enfance Famille 
du Département est encadré par Christine Merlé, psychologue-coordinatrice 
à la Mission Adoption, et Alexandra Loye, assistante sociale au pôle Enfants 
confiés. Plusieurs familles en difficulté relationnelle avec leurs enfants adoptifs 
ne trouvaient pas de structure adéquate pour en parler. Le groupe, constitué 
d’un noyau dur de parents, fonctionne en année scolaire et accueille de nouveaux 
venus. « Il s’agit de renforcer les compétences et le sentiment de compétence 
de ces parents, par le soutien du groupe », précise la psychologue. 
Depuis 2011, 17 familles (soit 33 enfants) ont bénéficié de ce lieu de paroles, 
d’écoute et de partage. C’est le seul groupe existant en Bourgogne Franche-
Comté. 
Contact : Christine Merlé, psychologue coordinatrice, Mission 
Adoption, tél : 03 81 25 86 32 (uniquement le matin)

3 498 demandeurs d'emploi 
sont handicapés 

soit 9 % des demandeurs d'emploi 
tous publics.

Le développement 
de l’accueil familial 
des personnes âgées 
et des personnes 
handicapées est une 
priorité du projet C@P 25, comme 
alternative aux établissements 
d’hébergement spécialisés.

Pour en savoir plus :



 JoBS D'ÉTÉ : 
RENDEZ-vouS 
LE 21 MARS
Plus de 1500 postes sont à pourvoir lors des 
9e rencontres Jeunes pour l’emploi, les jobs 
d’été et l’alternance organisée par le Crij, 
Centre régional d’information jeunesse, le 
21 mars à Besançon, au Palais des Sports, 
de 9h à 17h. Une cinquantaine d’entreprises 
de tous horizons seront présentes pour 
des présentations de leurs activités et des 
entretiens. Les annonces recueillies par le 
Crij sont affichées sur place et mises en 
ligne sur son site Internet. Une manifestation 
similaire a eu lieu le 14 mars à Montbéliard.

Pour en savoir plus :  http://www.jeunes-fc.com/
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vu du Doubs                      
vs Stop pub  
Vous avez apposé un 
Stop pub sur votre 
boîte aux lettres et 
vous ne recevez pas 
Vu du Doubs ? C’est 
normal ! Comme la publicité, le magazine 
départemental est distribué en "courrier 
non-adressé" par la Poste, afin de réduire 
les coûts. Mais le Département propose 
plusieurs solutions aux personnes 
concernées. 
Si vous souhaitez aller au bout de votre 
raisonnement et contribuer à la réduction 
des déchets de papier à la source, 
vous pouvez vous abonner à la version 
numérique du magazine. Pour cela, il 
suffit d’indiquer votre courriel à l’adresse 
ci-dessous. 
Sinon, vous pouvez en retirer un exemplaire 
à la mairie de votre commune où il en est 
mis en dépôt.
Enfin, vous pouvez demander un 
abonnement en indiquant votre adresse 
postale par courriel ou par téléphone (voir 
ci-dessous). C’est gratuit !

vududoubs@doubs.fr - 03 81 25 83 13

Recherche personnes 
âgées volontaires
Numerica, pôle numérique de Bourgogne-
Franche-Comté, recherche des personnes 
âgées, vivant seules, disposées à 
expérimenter le nouveau service 
d’Assistance numérique à l’autonomie (ANA) 
qu’il a mis au point. Ce service basé sur 
la téléassistance est destiné à favoriser le 
maintien à domicile, tout en luttant contre 
l’isolement et en sécurisant les utilisateurs. 
Pendant un an, gratuitement, ce dispositif 
d’assistance au quotidien équipera le 
logement des volontaires, afin d’en évaluer 
l’intérêt et l’efficacité. Le Département 
soutient cette initiative ainsi que la Caisse 
nationale de solidarité pour l’autonomie.

Pour en savoir plus : 06 33 33 84 47            
contact@numericabfc.com - www.anaetmoi.com

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.

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

Ensemble tournés vers l’avenir
Cet hiver, le Département du Doubs se mobi-
lise pour l’entretien du réseau routier. Il en va 
de notre mobilité. Il en va de la sécurité de 
tous. 
En matière de sécurité routière, le Document 
général d’orientation pour la période 2018-
2022 vient d’être présenté. Les nombreux 
acteurs concernés (les services de l’État, 
les collectivités, les associations) affichent 
un objectif clair : accentuer sensiblement la 
réduction du nombre de morts d’ici deux ans.

En 2017, sur les 9 200 kms (dont 3 700 gérés 
par le Département) de routes dans le Doubs, 
294 accidents corporels ont occasionné 344 
blessés et 36 morts. C’est trop, toujours trop ! 
Avec ses partenaires, le Département poursui-
vra les efforts de prévention, de lutte contre les 
addictions au volant, de meilleure cohabitation 
entre les modes de transport sur la voirie. La 
sécurité routière est l’affaire de tous.

Innovant, le Département s’engage. En 
témoigne le projet expérimental de routes 
chauffantes pour quatre secteurs dans le Haut-

Doubs. Des tests seront effectués en 2018 en 
utilisant une technique de géothermie. 

Entreprenant, le Département donne 
l’impulsion et fixe le cap.  Pour le Bicente-
naire de la naissance de Courbet en 2019 par 
exemple, le compte à rebours a commencé. 
Un comité stratégique assurera la coordination 
des nombreux événements.
Resserrer, approfondir les liens entre la culture 
et le tourisme : le ton est donné. À l’image de 
la Saline royale d’Arc-et-Senans qui retrouve 
depuis deux ans un nouveau souffle avec une 
programmation de grande qualité.

Le groupe majoritaire est vigilant. Il constate 
des progrès réalisés dans les nombreux 
domaines qui animent la collectivité : collèges, 
Très Haut Débit, routes, solidarités, tourisme, 
sport, culture, environnement et agriculture en 
harmonie, accompagnement des projets des 
territoires… Les chantiers sont nombreux et 
motivants. 

Les élus du groupe socialiste et divers gauche

Le 3e et le 4e âge, un enjeu social… et économique !
Dans le Doubs, 50 000 habitants ont 75 ans 
et +, soit environ 9 % de la population. Et 
d’après l’Insee, ces personnes du quatrième 
âge seraient près de deux fois plus en 2050 
qu’en 2013. Elles sont bien sûr davantage 
concernées par les problèmes de dépendance 
et de santé, et nombre d’entre elles sont en 
résidence autonomie (maisons de retraite).

Tout en répondant dès maintenant aux 
difficultés des personnels des rési-
dences…
Pour le Département, il faut d’abord répondre 
à la crise, et nous avions relayé en 
novembre les inquiétudes : turn-over des 
équipes, absentéisme, charge et conditions 
de travail difficiles avec la dépendance crois-
sante des personnes. La qualité de l’accueil, 
l’hébergement sont impactés et engendrent le 
mécontentement non seulement des person-
nels, mais également des résidents et de leur 
famille. Notre collectivité doit s’engager pour 
l’amélioration des établissements, de leurs 
équipements, et la qualité de vie des person-
nels comme des résidents. 

…anticiper et innover pour les besoins 
de demain !
Le Département devra agir pour assurer 
des prix de journée acceptables pour les 
familles des résidents, c’est à nos yeux la prin-
cipale préoccupation. 
Anticiper, c’est aussi innover : ayons 
l’ambition d’améliorer la qualité de la prise en 
charge grâce au numérique. Associons-nous 
par exemple à l’expérimentation portée par 
Numérica pour prévenir la perte d’autonomie 
des personnes âgées isolées ou accompa-
gnons le déploiement de la télémédecine dans 
les EHPAD : le Doubs, reconnu précurseur 
pour la diffusion du Très Haut Débit, pourrait 
être département pilote en la matière… 

Sachons relever l’ambitieux défi d’assurer les 
besoins croissants liés au vieillissement. C’est 
un enjeu social, mais aussi économique. La 
« Silver economy » ou « or gris » développe 
le territoire : l’essor des maisons de retraite 
booste l’activité (BTP, soins, restauration, ser-
vices…) et crée des emplois, souvent à la 
campagne ou en péri-urbain.
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A la découverte 
des Espaces 
naturels sensibles
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Des parcours tous publics, agrémentés de 
commentaires.

Les Espaces naturels sensibles (ENS) 
du Doubs sont une vitrine de la richesse 
de sa biodiversité. De nombreux 
rendez-vous vous invitent à découvrir 
leurs trésors paysagers, naturalistes, 
historiques et patrimoniaux. 

Tourbières, zones humides, pelouses sèches, 
falaises, reculées karstiques, prairies, bocages, 
forêts et pré-bois… une vingtaine de sites 
d’intérêt départemental sont prêts à vous 
accueillir toute l’année dans le Doubs. Vous 
pourrez y découvrir une flore et une faune 
riches et diversifiées : 1 939 espèces de 
plantes remarquables, 311 espèces d’oiseaux 
dont 171 nicheuses…
Si ces sites font l’objet de mesures 
de préservation et de restauration des 
habitats naturels, ils sont aussi destinés à 
la sensibilisation du public à travers une 
ouverture et un aménagement raisonnés afin 
de ne pas bouleverser leur équilibre. Des 
sentiers balisés et des équipements ont été 
mis en place à cette fin.

Quarante-cinq rendez-vous          
tout public
Une quarantaine de visites guidées très 
différentes les unes des autres, conçues par     
le Département et ses partenaires, vous invitent 
à découvrir ces sites autrement. Destinées 
à tous les publics, elles varient dans leurs 
approches et leurs thématiques (contes, secrets 
des plantes, reconnaissance des animaux…), 
l’approche n’est pas uniquement scientifique. 
L’an passé, plus d’un millier de personnes ont 
profité de ces rendez-vous.

Parmi les rendez-vous à venir : 
Découverte de la vie, de ses traces et de ses 
vestiges autour du spectaculaire cirque de 
Nans, le 28 avril, à 9h, à Uzelle. Inscriptions au 
03 81 61 36 44 ou au 06 51 46 42 22.
Les plantes culinaires et médicinales du 
printemps, le 29 avril, de 14h à 17h, à Vuillafans. 
Inscriptions au 07 83 25 58 21.
Initiation aux chants d'oiseaux des falaises, le 19 
mai, de 8h30 à 11h30, au Rocher de Hautepierre-
le-Châtelet. Inscriptions au 06 95 84 52 75.

Retrouvez le calendrier complet des visites 
sur www.doubs.fr, rubrique environnement. 
Animations gratuites mais places limitées : 
inscrivez-vous !

Le brossage des murets, bordures, ouvrages d’art et autres glissières, du ressort 
du Département, n’est pas aussi anecdotique que l’on pourrait le penser. Si cela 
rend ces éléments plus visibles par les usagers des routes et permet donc de 
gagner en sécurité, ce n’est pas le seul avantage. En effet, cela permet aux agents 
des routes du Département de mieux constater leur état général, de repérer 
plus facilement d’éventuelles réparations nécessaires (joints à refaire, pierres à 
remplacer…), et de les entretenir sans utiliser de produits phytosanitaires. Ces 
derniers sont bannis par le Département depuis plusieurs années déjà. 
L’utilisation de cette brosse montée sur un tracteur du Parc routier départemental 
permet un énorme gain de temps sur ces chantiers tout en mobilisant moins de 
personnel. Cela évite aussi de monter des échafaudages, opération complexe en 
milieu routier. Enfin, c’est un outil toute saison, doté d’une balayeuse pour rendre 
le chantier propre rapidement.
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Des ouvrages bien entretenus.

Zoom sur l'entretien des routes départementales

Deux stars du Doubs                     
au salon de l’Agriculture
Parmi les nombreuses montbéliardes du Doubs et d’ailleurs récompensées au concours général 2018, 
à Paris le 25 février, deux lauréates se sont particulièrement distinguées : Jeanne, du Gaec Billod 
à Montlebon, qui remporte le challenge national racial, et Ismeralda, du Gaec Bucher du Soleil levant,        
à Ecurcey, pour la meilleure mamelle adulte.

Médéric Billod, à gauche, et Jeanne.
Ismeralda avec, notamment, Nicolas Bucher, 

Christine Bouquin et Béatrix Loizon.
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C hristine Bouquin, accom-
pagnée de plusieurs élus 

départementaux*, était au pre-
mier rang du public très nom-
breux, autour du ring du salon 
de l’Agriculture, pour encoura-
ger les candidats. « L’important, 
c’est de faire la promotion de 
cette race et de la filière comté 
partout en France et à l’export, 
a souligné la présidente du 
Département, ajoutant : Nous 
sommes aux côtés des éleveurs 
dans une démarche de progrès 
environnemental, de préserva-

tion du foncier, de diversification 
des productions, et pour leur 
valorisation dans les circuits 
courts, la restauration scolaire 
par exemple. »
Le Département accorde une 
aide au transport et à la présen-
tation des animaux au salon de 
l’Agriculture : 3 300 € au syndi-
cat des éleveurs montbéliards 
et 2 400 € à l’Association du 
cheval de trait comtois. C’est 
ainsi que Jeanne et Ismeralda, 
parmi les 11 montbéliardes 
sélectionnées dans le Doubs, 

ont pu briller de tous leurs 
talents à Paris.

une passion 
commune    
« Ce prix est avant tout un 
sujet de fierté pour la race 
et pour notre département », 
confiait Médéric Billod, en 
Gaec familial (Groupement 
agricole d’exploitation en 
commun) à Montlebon. « C’est 
une distinction que je partage 
avec tous les éleveurs du 
Doubs car nous sommes tous 
unis dans une même passion 

pour l’amélioration de la 
race », ajoutait Nicolas Bucher, 
du Gaec du Soleil levant à 
Écursey.

Le Doubs était particulièrement 
à l’honneur ce 25 février avec 
des producteurs présents sur le 
stand du Département, attirant 
un public curieux de tout.

* Les vice-présidents Béatrix 
Loizon et Ludocic Fagaut, les 
conseillers départementaux 
Michèle Letoublon et Thierry 
Maire du Poset.
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AU PAYS DE COURBET 
D’ORNANS À FLAGEY 
C’est tout un pan d’histoire méconnu 
qu’éclaire l’exposition "Gustave Courbet 
et la Fédération des artistes sous la 
Commune", jusqu’au 23 avril, au musée 
départemental d’Ornans. Des lithographies, 
des estampes, des caricatures, des 
gravures (de Manet notamment), des 
aquarelles retracent cette période trouble 
qui s’étend de la chute du Second Empire, 
en septembre 1870, au massacre des 
Communards, en mai 1871. Très impliqué 
dans l’organisation de la Commune libre 
de Paris, Courbet est emprisonné plusieurs 
mois à Sainte-Pélagie. Son célèbre 
Autoportrait en témoigne, ainsi qu’une 
petite toile retrouvée par hasard dans une 
collection privée : le Portrait de Godard 
Père. Rien qu’à elle seule, cette œuvre 
modeste par sa taille mais grande par 
l’émotion qu’elle dégage, mérite le détour !

SUR LA ROUTE 
AVEC BLAISE ADILON
Pour son exposition The road, Blaise 
Adillon a réalisé 60 photographies 
panoramiques (128x18 cm), en noir 
et blanc, constituées d’éléments saisis 
séparément - branches, herbes, cailloux… -, 
ce qui leur confère une extrême précision. 
Tout semble vrai et pourtant tout est 
imaginaire, plus vrai que nature ! Ces 
paysages emblématiques répondent en 
écho aux œuvres de Courbet qui n’a eu de 
cesse de traquer de la réalité en peinture.

BICENTENAIRE 
COURBET : 
RENDEZ-VOUS EN 2019
Le Département du Doubs entend donner 
un éclat particulier au bicentenaire de 
la naissance de Courbet (le 10 juin 1819 
à Ornans). Il a entrepris les démarches 
pour le faire inscrire au registre des 
commémorations nationales. La présidente 
Christine Bouquin a mis en place un comité 
stratégique pour concevoir et rassembler 
des événements culturels et artistiques, 
certes, mais aussi éducatifs, historiques, 
environnementaux, et même sportifs. 
D’ores et déjà, l’organisation d’une grande 
exposition a été confiée à Henri Loyrette, 
historien de l’art, ancien président-directeur 
du musée du Louvre. Quant au peintre 
Yan Pei-Ming, célèbre pour ses grands 
portraits de Mao, Bruce Lee, d’Obama, etc, 
il inaugurera l’aménagement d’une résidence 
d’artiste dans le dernier atelier de Courbet, 
à Ornans. 

Pour en savoir plus sur la programmation au 
Pays de Courbet (spectacles, concerts, visites 
commentées) : www.musee-courbet.fr

SAiSoNS C@P25 :   
LES AMATEURS FONT LE PRINTEMPS
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Après le numérique cet hiver, ce sont les amateurs qui sont mis à l’honneur par les 
Saisons C@P25. Les élèves des écoles de musique et des conservatoires soutenus 

par le Département, ainsi que des ensembles vocaux amateurs, vont faire la 
démonstration de leurs nombreux talents du 6 mai au 17 juin, partout dans le Doubs.

Le Printemps des amateurs débute le 6 mai à la Saline royale.

L ’heure est à la mobi-
lisation pour le Prin-
temps des amateurs ! 

De la Saline royale d’Arc-et-
Senans (le 6 mai, en ouver-
ture) au théâtre Bernard-Blier, 
à Pontarlier (le 17 juin en 
clôture), en passant par le 
musée des Maisons com-
toises, à Nancray (le 26 mai) 
et la ferme Courbet, à Flagey 
(le 2 juin), ce sont des chants 
qui s’élèvent, des notes qui 
s’envolent, et des publics qui 
s’enthousiasment ! 

La voix humaine        
à l'honneur 
On ne dira jamais assez 
combien les artistes ama-
teurs tissent des liens sociaux 
solides dans chacun des ter-
ritoires du Doubs.
« Pour cette première édi-

tion du Printemps des ama-
teurs, nous avons choisi 
de mettre à l’honneur la 
voix et les instrumentistes, 
annonce Ludovic Fagaut, 
vice-président du Dépar-
tement. Nous invitons le 
public et les amateurs à 
de multiples événements à 
travers le Doubs. Nous par-
lons des amateurs au sens 
large du terme : c’est-à-dire 
tous ceux qui apprécient la 
musique et tous ceux qui 
souhaitent partager leur 
passion ! » 
Les écoles de musique 
structurantes qui s’ins-
crivent dans le Schéma 
départemental des ensei-
gnements artistiques piloté 
et financé par le Départe-
ment du Doubs, les conser-
vatoires, des chorales et des 

ensembles musicaux ama-
teurs se partagent l’affiche 
pendant cinq semaines. 
Cet événement est aussi 
l’occasion de mettre en 
lumière des structures qui 
conduisent  des projets 
artistiques de grande quali-
té avec les enfants, comme 
l’ensemble Justiniana et 
l’Orkestre Takajouer.

Rapprocher profes-
sionnels et amateurs
« Nous encourageons aussi 
les structures culturelles à 
diffuser leurs compétences 
parmi les amateurs, souligne 
Ludovic Fagaut. C’est ainsi 
que chacun progresse et 
peut proposer des presta-
tions de qualité. » À ce titre, 
la rencontre programmée 
à la Saline royale entre des 

amateurs et les musiciens 
réunis par Jordi Savall, le 
célèbre musicien et chef 
d’orchestre, au sein de l’en-
semble Orpheus XXI, sera 
l’un des temps forts de ce 
Printemps.

saisonscap25.doubs.fr/

Du virtuel au réel : objectif atteint

Avec 27 rendez-vous programmés dans 24 communes (contre 21 et 20 l’an 
dernier), le bilan de la deuxième édition de la Saison numérique n’est pas seulement 
quantitatif… mais aussi qualitatif ! « La diversité des conférences, des spectacles et 
des ateliers a permis de brasser des publics très différents, souligne Ludovic Fagaut. 
Les artistes eux-mêmes ont témoigné de la qualité des échanges. Cette Saison 
C@P25 a donc atteint ses objectifs d’inclusion sociale, d’éducation populaire et 
de  diffusion dans les territoires. » 

Des expérimentations captivantes.
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Ludovic Fagaut, 
vice-président du        
Département chargé 
des actions culturelles, 
de la lecture, des archives 
et patrimoines, du sport et 
de l’éducation populaire.
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