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« Cet enjeu est 
inscrit en toutes 
lettres dans notre 

programme C@P25 

car c’est un défi 
pour nous-mêmes et 

les générations 
à venir.  »
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Philippe Jamet, nouveau directeur 
général des services du Doubs
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1799 mineurs sont confiés au service 
d'aide sociale à l’enfance, soit 15% de plus qu’en 2016.

1781 allocataires du RSA 
ont bénéficié d’un accompagnement global : 44% ont 
connu une sortie positive (emploi, formation…). 

358 foyers ont bénéficié de l’aide à l’amélioration 
de l’habitat pour personnes âgées de plus de 65 ans.

119 500 usagers reçus dans les Centres  
médico-sociaux du Département et 5 500 situations nouvelles suivies.

17 collèges inscrits dans une démarche 
de lutte contre le gaspillage alimentaire. 

127 588 visiteurs ont été accueillis à la Saline royale 
d’Arc-et-Senans, 35051 au musée Courbet, 8291 à la ferme Courbet à Flagey.

5 880 247 pages vues 
sur le site Internet des Archives départementales.

170 opérations 
de renouvellement de chaussée routière réalisées.

2017 : l'activité départementale 
en progression

Philippe Jamet a pris ses fonctions de directeur général 
des services début juillet, succédant à Gilles Da Costa 
qui a rejoint la Région Bourgogne-Franche-Comté.
Âgé de 60 ans, marié et père de deux filles, Philippe Jamet 
exerçait les mêmes fonctions depuis 2015 au Département du 
Haut-Rhin. Il connaissait bien cette institution puisqu’il y avait 
accompli une belle partie de sa carrière, de 1984 à 2005.
Entre 2005 et 2015, ce titulaire d’un DEA de droit public a 
exploré d’autres facettes de la fonction publique. Il a notamment 
été sous-préfet et secrétaire général de préfecture.

Cap sur C@P 25
66% des 355 actions 
figurant au programme départemental C@P 25 sont réalisés 
ou en cours de réalisation. Le calendrier est respecté !

  Pour en savoir plus sur le bilan d’activité 

du Département en 2017, rendez-vous sur www.doubs.fr

L’environnement, une grande 
cause départementale
Avec ses falaises calcaires, ses vallées, ses forêts, 
ses tourbières…, le Doubs nous offre un cadre de 
vie que beaucoup nous envient. Ses paysages 
remarquables attirent d’ailleurs des touristes en 
quête d’authenticité. Or c’est une richesse fragile 
qu’il nous revient de protéger. Chacun d’entre nous 
peut prendre part à cette grande cause, en faisant 
preuve de civisme et en adoptant des gestes 
respectueux de l’environnement, au quotidien.

Des industriels, des agriculteurs, des 
professionnels du commerce et des services 
unissent leurs efforts pour œuvrer à l’amélioration 
de la qualité de l’eau de nos rivières. Les 
communes et les intercommunalités investissent 
dans la modernisation de la distribution 
et du traitement de l’eau. Le Département 
est présent sur tous ces fronts pour 
accompagner et soutenir les initiatives.

Nous intervenons dans chacun des territoires 
du Doubs avec un dispositif d’appui 
spécifique. Le Doubs est ainsi l’un des rares 
Départements à maintenir des financements 
pour une véritable politique environnementale. 
Cet enjeu est inscrit en toutes lettres dans 
notre programme C@P25 car c’est un défi pour 
nous-mêmes et les générations à venir.

Notre engagement volontariste s’illustre aussi 
à travers la constitution d’un réseau d’Espaces 
naturels sensibles (ENS) avec des partenaires 
qualifiés, que ce soit des communes, des 
syndicats mixtes, des associations... Les ENS sont 
représentatifs des divers milieux naturels qui 
caractérisent le Doubs. Votre Département est, 
en la matière, un pionnier en Bourgogne-Franche-
Comté, voire en France, puisque les deux-tiers 
des ENS de la région se situent sur son territoire !

Véritables vitrines de notre biodiversité, 
ces ENS bénéficient de mesures particulières 
d’aménagement et de gestion pour préserver 
ou restaurer leur biodiversité. Ce sont des lieux 
vivants qui jouent pleinement leur rôle dans 
notre environnement. Ce sont aussi des lieux 
d’observation et de sensibilisation privilégiés. 
C’est pourquoi j’attache la plus grande importance 
à l’accueil du public, en particulier des scolaires. 

Au cours de cette nouvelle année scolaire, 
des jeunes vont profiter de notre dispositif 
Sur la piste des ENS pour découvrir, avec leurs 
enseignants, la biodiversité grandeur nature. Tout 
un chacun peut suivre les sentiers d’interprétation 
et participer aux sorties thématiques animées 
par les spécialistes. Au contact du public, 
notre politique environnementale prend 
tout son sens. Chacun peut à son tour y 
prendre part en citoyen bien informé !
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LE PONT DE 
BERMONT
BIENTÔT 
IMPERMÉABLE
Le pont Armand-Bermont enjambe 
l’Allan à Montbéliard et opère 
la jonction entre le quartier de 
La Petite Hollande et le centre-
ville. Les travaux en cours 
dureront jusqu’en novembre.
Un défaut d’étanchéité des joints de 
chaussée et de trottoirs accélérait 
la dégradation de l’ouvrage. Une 
première opération sur les poutres 
(appelée moisage) a été réalisée fin 
2017 à l’initiative du Département 
pour les consolider. Jean-Luc 
Guyon, conseiller départemental 
de  Montbéliard, 
précise : « Les 
travaux sont 
réalisés par 
le groupement 
Parietti/
Eurovia/
TSV. C’est un 
gros chantier     
à réaliser, avec des contraintes 
de circulation et d’exploitation. 
C’est aussi une satisfaction 
supplémentaire pour les entreprises 
locales qui relèvent le défi. » 
La première phase porte sur 
la partie supérieure du pont
(imperméabilisation, reprise de la 
chaussée, des trottoirs, du garde-
corps, de la maçonnerie). La loi 
sur l’eau imposant une périodicité 
pour les travaux, la suite de 
l’opération, sur la partie inférieure 
de l’ouvrage, aura lieu en 2019.
Durant les travaux, un passage 
piétonnier est maintenu, ainsi que 
le sens de circulation de la Petite 
Hollande vers le centre-ville.

3  Quingey

UNE FRUITIÈRE PLEINE D’ÉNERGIE
La Fruitière à énergie a reçu le trophée Mon projet pour la planète 
du ministère de la Transition écologique et solidaire, en mai. 
Seul son projet a été retenu pour tout le Grand Est. « C’est une 
grande joie, mais c’est un peu inquiétant d’être les seuls sur cet 
immense territoire », confie Yves Monnot, président de la Fruitière.
La société développe un système de co-toiturage : elle équipe          
en panneaux solaires des toits de bâtiments publics, d’entreprises 
et de particuliers pour produire de l’énergie verte. Celle-ci est  
revendue aux distributeurs. La Fruitière s’occupe de tout : prêt 
à la banque, installation et revente de l’énergie. Un concept 
proposé aussi pour l’énergie hydraulique et la méthanisation. 
Lancée en juin 2017, cette Entreprise solidaire d’utilité 
sociale (label ESUS) rassemble 116 associés, et leur 
nombre progresse chaque mois. « Chacun prend une ou 
plusieurs parts et possède ainsi une voix. C’est une gestion 
collective et participative », souligne Yves Monnot.

    https://www.monprojetpourlaplanete.gouv.fr/ www.fruitiere-energies.fr

 

 PRÈS DE CHEZ vouS
1  FuANS 

UN VASTE CHANTIER 
BEL ET BIEN FINI
Les dernières opérations ont eu lieu cet été sur la D461, dans 
la Côte de Fuans. Le contexte géologique particulier n’avait 
pas permis de traiter la dernière section lors de l’opération 
de sécurisation de 2017. C’est désormais chose faite.
Le tracé initial a été adapté pour minimiser les terrassements, 
ce qui a nécessité au préalable des travaux de purge 
en falaise par micro-minage, l’installation d’une barrière 
grillagée de 180 m et d’un filet ancré de 270 m² plaqué sur 
la "casquette rocheuse" apparue après déboisement. C’est 
une fois ces opérations de sécurisation menées à bien que 
les dernières opérations sur la structure, l’assainissement 
des chaussées, la réalisation de poutres d’élargissement, 
d’une tranchée drainante ont pu être réalisées. Avec la 
modification du carrefour entre les 
RD 461 et RD 41 (carrefour de la Roche 
du Prêtre) puis l’aménagement du 
carrefour à la sortie de Fuans, c’est 
la plus importante opération routière 
du mandat qui s’achève. Enfin, la 
RD311, utilisée comme déviation, fera 
l’objet d’une remise en état cet automne.

Le point de vue de l'élu
« Le contexte géologique de ce chantier était très compliqué. Il fallait 

intervenir dans des zones à risques d’éboulement et sur des terrains aux 
matériaux rocheux avec des passages marneux empêchant la réalisation de 
terrassements. À présent, le résultat est à la hauteur de nos ambitions ! »

Serge Cagnon, vice-président chargé des routes 

Suivez l'actualité du Doubs sur www.doubs.fr et  @cddoubs
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Les travaux d’étanchéité.

De g. à d. : Jean-François Dugourd, coordinateur du projet, Yves Monnot, 
président, Célia Bessot, chargée de projet.
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2  Montbéliard

De g. à d. : Bruno Beaudrey, Christine Bouquin, 
Claude Dussoulliez, et les élus.

4  Pays de Clerval - Frasne
P@C, LE CONTRAT D’ENGAGEMENT 
DU DÉPARTEMENT
Début juillet, la présidente Christine Bouquin a signé 
les premiers contrats P@C avec Bruno Beaudrey, 
président de la Communauté de communes des Deux 
vallées vertes, et Claude Dussoulliez, président de la 
Communauté de communes du Plateau de Frasne et du 
Val du Drugeon. 16 autres signatures auront lieu au cours 
de l’année 2018 pour couvrir l’ensemble du Doubs.
Ces contrats intitulés "Porter une action concertée" 
marquent l’engagement du Département auprès 
des communes et des intercommunalités pour la 
réalisation de leurs projets sur la période 2018-2021. 
Co-construit avec les élus locaux, chaque P@C met 
l’accent sur l’attractivité du territoire, l’accessibilité 
aux services, la mixité sociale, l’action éducative, 
sportive, culturelle, la transition énergétique, etc., 
en cohérence avec le projet départemental C@P 25.
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Si le Doubs est riche de milieux 
naturels variés, de sources généreuses 

et de cours d’eau sinueux, il est aussi 
fragile… Son sous-sol calcaire qui 
ne filtre ni ne retient l’eau appelle 
à la vigilance ! Autant d’éléments 

qui donnent des responsabilités aux 
pouvoirs publics. Le Département 

assume volontiers sa part, et même 
davantage...

Des sites naturels, lieu d’observation 
et de sensibilisation.

… suite page 6 …
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La biodiversité
sous haute protection
départementale

La biodiversité est un sujet 
d’actualité mais, dans le 
Doubs, on agit ! « La poli-
tique environnementale du 
Département forme un tout 
cohérent car tout est lié », 
explique Béatrix Loizon, 
vice-présidente chargée 
de l’environnement, de la 
Trame verte et bleue, de 
l’espace rural et péri-ur-
bain. « Tel Espace naturel 
sensible a permis, par 
exemple, de restaurer une 
zone humide. Il contribue à 
prévenir les inondations et 
à préserver nos ressources 
en eau. Pour compléter 
notre réseau d’ENS, nous 
créons des corridors éco-
logiques sous l’appellation 
de "Trame verte et bleue". 

C’est aussi un moyen de 
protéger la biodiversité. »

Des responsabilités 
particulières
Le Doubs étant tête de 
bassin versant, cela donne 
des responsabilités parti-
culières ! C’est pourquoi 
le Département demeure 
présent dans les syndi-
cats mixtes qui gèrent les 
milieux aquatiques et les 
ressources en eau. D’ici 
fin 2018, un Établisse-
ment public d’aménage-
ment et de gestion des 
eaux (Epage) consacrera 
la réunion des syndicats 
mixtes du Haut-Doubs et 
de la Loue avec neuf com-
munautés de communes, 
de Salins-les-Bains à Vil-

lers-le-Lac, en passant 
par Ornans. Dépasser les 
limites administratives per-
mettra de gagner en cohé-
rence et en efficacité.

Suivant le cycle 
de l'eau
Dans la même optique, le 
Département accompagne 
techniquement et financiè-
rement les communes et 
les intercommunalités tout 
au long du petit cycle de 
l’eau : de la protection des 
captages jusqu’à l’assainis-
sement, en passant par la 
distribution d’eau potable.
En parallèle, il anime, avec 
l’État, la Conférence dépar-
tementale de l’eau qui pour-
suit ses travaux pour l’amé-
lioration de la qualité des 

rivières. Un exemple ? D’ici 
2020, les normes pour les 
effluents d’élevage seront 
plus contraignantes dans 
le Doubs, pour toutes les 
exploitations. « C’est une 
des dispositions que nous 
prenons pour mieux proté-
ger nos ressources en eau. »

Maintenir un 
équilibre
Parmi les outils à la dispo-
sition du Département, le 
code rural et la règlementa-
tion des boisements aident 
à sauvegarder les surfaces 
agricoles et naturelles. « Si 
on laissait faire la nature, il 
n’y aurait bientôt plus de 
belvédères dans la vallée 
de la Loue ! », fait observer 
Béatrix Loizon. 

Pour aller plus loin, avec 
ses divers partenaires, 
le Département a adop-
té récemment une charte 
pour une gestion économe 
de l’espace et créé un 
observatoire de la consom-
mation de l’espace. « Cet 
observatoire nous aide à 
veiller au maintien d’un 
équilibre entre les activi-
tés humaines, l’extension 
urbaine, et les espaces 
naturels qui jouent un rôle 
essentiel pour la préser-
vation de la biodiversité », 
souligne la vice-présidente. 
Tout est lié en effet !

1 645 km                
de cours d’eau    
dans le Doubs, 

Repères

718 ha                 
de plans d’eau 

43%                 
de surfaces boisées 

(moyenne nationale : 
28%)

7,6 M€ :                
c’est le budget que 

le Département 
consacre à 

l’environnement ainsi 
qu’à la préservation 

de l’espace rural                 
et péri-urbain.
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Belvoir mérite à nouveau son nom

Si rien n’avait été fait, le 
village et son château aux 
allures féodales seraient 
aujourd’hui dissimulés 
derrière une épaisse 
forêt. Le vaste panorama 
sur les vallons environ-
nants serait refermé… 
Mais il en a été décidé 
autrement avec la créa-
tion d’un Espace naturel 
sensible à l'initiative du 
Département. « J’ai réuni 
tout  le monde dans un 
comité de pilotage : le 
propriétaire du château, 
l’exploitant agricole en 
place, les randonneurs, 
les chasseurs, les envi-

ronnementalistes, se sou-
vient le maire, Christian 
Brand. Nous sommes 
tombés d’accord sur un 
plan de gestion qui, dix ans 
plus tard, a porté ses fruits. 
Nous venons de le renou-
veler avec le Département 
selon la même méthode. »

un attRait 
touRistique de Plus
19 hectares de pelouses 
sèches ont été en grande 
partie défrichés et sont 
désormais confiés aux 
bovins et aux caprins 
(sauf 2 ha entretenus 
manuellement). La faune 

et la flore prospèrent. 
Le deuxième plan s’ins-
crit dans la continuité, 
avec le projet de réduire 
encore les boisements 
qui masquent le château, 
et de mieux organiser la 
vie pastorale (clôtures, 
eau…). Tant et si bien que 
cet ENS a trouvé toute sa 
place dans la vie locale. 
« Le sentier d’interpréta-
tion attire les promeneurs, 
constate Christian Brand. 
C’est un attrait touristique 
complémentaire à notre 
patrimoine historique. 
D’ailleurs les livrets mis à 
disposition gratuitement 

sous les halles partent 
comme des petits pains ! » 
Le site – abandonné lors 
de la mécanisation agri-
cole – a retrouvé un intérêt 
pastoral avec un éleveur 
de chèvres qui produit un 
fromage bio très appré-
cié. D’autres initiatives ont 
fleuri… Une association 
s’attache à sauver les 
murs en pierre sèche, 
une autre a remis en état 
la fontaine des lépreux. 
La plantation d’une vigne 
est en projet. 
Ce n’est pas un retour 
vers le passé mais vers 
le futur !

C’est l’un des premiers Espaces naturels sensibles créés dans le Doubs. Il s’inscrit dans 
un projet de vie local et global, avec mise en valeur du patrimoine, animations, gestion 
pastorale respectueuse de l’environnement, production agricole…

Un site médiéval.Christian Brand, maire de Belvoir.

Béatrix Loizon (au centre) en visite dans un site 
avec des techniciens du Département.
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La population doit devenir partie prenante
« Après 10 années d’aménagement d’Espaces naturels sensibles 
représentatifs de la biodiversité du Doubs, nous passons la 
vitesse supérieure à travers notre projet C@P25, avec trois 
priorités. Tout d’abord, nous souhaitons développer la mise en 
réseau des ENS et de leurs acteurs afin de favoriser le partage 
des bonnes pratiques. Dans le prolongement, nous voulons 
contribuer à l’amélioration de la gestion du cycle de l’eau que la 
nature calcaire de notre sol rend complexe. Enfin, nous voulons 
concentrer davantage nos efforts sur l’animation et la valorisation 
des ENS, dans un objectif de sensibilisation et d’éducation à 
l’environnement. Le Département, acteur de proximité, joue 
pleinement son rôle dans la préservation de la biodiversité. 
Mais la population doit être partie prenante de cet enjeu 
aujourd’hui majeur. Chaque citoyen, dans ses modes de vie et de 
consommation, a une part de responsabilité. En ce sens, nos ENS 
sont un formidable vecteur ! »

Béatrix Loizon, vice-présidente chargée de 
l’environnement, de la Trame verte et bleue, de 
l’espace rural et péri-urbain
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10 ans
En 2008, les premiers Espaces naturels sensibles (ENS) 
voyaient le jour à Saône, pour son marais, à Étrabonne et à 
Quingey pour leurs pelouses sèches… 29 sites font aujourd’hui 
l’objet d’actions concrètes de protection et de mise en valeur, 
sur 56 initialement recensés par le Département. 16 sont 
ouverts au public. D’autres le seront bientôt.

Partenariat
Tantôt le Département est gestionnaire du site, tantôt c’est 
une commune, un syndicat mixte ou une association. Un 
partenariat est établi pour mener des études et des travaux, 
mettre en valeur et ouvrir l’ENS au public (tout ou partie). Le 
financement est assuré en grande partie par le Département. 
Les associations naturalistes, notamment, sont étroitement 
associées à l’étude, à l’inventaire et à l’animation des sites.

1,5 million d'euros
C’est le montant annuel de la taxe d’aménagement affecté 
aux Espaces naturels sensibles du Doubs. Cette taxe est 
prélevée sur les permis de construire. Ainsi une maison de 
170 m2 "rapporte" environ 1 000 e. C’est un moyen de 
compenser "l’artificialisation de l’espace" en investissant 
dans un site naturel à protéger ou à restaurer.

Le Doubs en tête
Sur 5 900 hectares d’Espaces naturels sensibles en 
Bourgogne-Franche-Comté, 4 000 se situent dans le Doubs. 
Une longueur d’avance que le Département entend bien 
conserver !

Respect pour           
la nature
Ici c’est un faucon pèlerin qui niche, là le Mélibée qui 
papillonne, ailleurs c’est l’Ophrys abeille, une petite orchidée, 
qui s’épanouit… Ces espèces sont protégées, respectons-les !

Consultez le programme !
Chacun des Espaces naturels sensibles 
est agrémenté de panneaux illustrés 
et commentés le long d'un sentier 
d'interprétation. Huit d’entre eux 
disposent d’un livret à télécharger sur 
doubs.fr 

Des visites thématiques accompagnées 
sont organisées par le Département avec 
le concours d’associations compétentes. 

Le faucon pèlerin, espèce emblématique 
et rare du massif jurassien.
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« Je n’ai jamais vu autant de 
fleurs dans ces prairies ! », 
reconnaît Damien Bettinelli,  
agriculteur de 35 ans, installé 
à Ville-du-Pont. En novembre 
2016, il a renouvelé son bail 
avec le Département pour 
l’exploitation de près de 8 
hectares de prairies à la sortie 
de Montbenoît, en bordure du 
Doubs. Un peu sceptique, il a 
accepté une clause environ-
nementale aux conditions exi-
geantes : pas d’effluents (ni 
engrais chimique, ni fumier, ni 
lisier), deux fauches à partir 

du 1er juillet seulement… 
Cette démarche s’inscrit 
dans l’action de préserva-
tion et de restauration de la 
trame verte et bleue menée 
par le Département pour la 
biodiversité.

Inventaire          
en cours
« Avec le recul, c’est une 
bonne chose car, lorsqu’il 
déborde, le Doubs apporte 
des alluvions qui enrichissent 
le sol suffisamment. Le foin 
est en quantité et en qualité 
très correcte. Je vois aussi 
les libellules pulluler le long 
du Doubs. J’espère que cela 
durera ! » Le Département a 

missionné le Conservatoire 
botanique national pour initier 
un inventaire de la flore qu’il va 
suivre plusieurs années. Les 
premiers indices sont favo-
rables, une trentaine d’es-
pèces sont recensées.
Président de la fruitière des 
Jarrons, Damien Bettinelli est 
sensible aux arguments envi-
ronnementaux. Il travaille en 
agriculture raisonnée depuis 
2003 et constate une amélio-
ration de la qualité de ses prai-
ries. « Cela n’empêche pas les 
anciens de dire que je fauche 
mal les prairies du Départe-
ment », confie-t-il avec humour.

DOSSIER

Claude Dallavalle, maire de Glamondans, 
conseiller départemental du canton 
de Baume-les-Dames

Une cane et ses canetons 
accueillent Amaury Tropée, 
lors d’une visite mi-juillet, tan-
dis que des libellules volètent 
de-ci delà. Le bosquet de 
laîches faux-souchet (carex 
pseudocyperus, en latin) qui 
abrite leurs larves se déve-
loppe bien et les roseaux 
reculent peu à peu… Autant 
de signes qui réjouissent le 
jeune technicien de la Fédé-
ration départementale des 
chasseurs. Le site de 12ha 
constitue une trame bleue 
dans le réseau hydrogra-
phique, entre le premier pla-
teau et la vallée du Doubs.
« Après étude, diagnostic 
et plan de gestion à partir 
de 2015, les travaux se sont 
déroulés en 2017, relate 
Amaury Tropée. L’objectif 
est de maintenir le site ouvert 
afin qu’il retienne l’eau assez 
longtemps et la filtre avant 
qu’elle rejoigne le sous-sol 
karstique. Nous devons pour 
cela bien maîtriser le niveau 
de l’eau, éviter son réchauffe-
ment… C’est pourquoi nous 
avons installé un "moine" qui 
permet de réguler les flux. »
Pour remettre le site en état, 
une plantation de sapins – 
trop acide pour ce sol – a 
été abattue ; l’île a été en 
partie arasée ; une tonne de 
déchets a été évacuée avec 
l’aide des Francas… 300 

mètres de haies seront plan-
tés en 2019. La forêt commu-
nale fait l’objet d’une gestion 
adaptée par l’ONF (Office 
national des forêts). La ferme 
voisine est en agriculture bio-
logique, en harmonie avec le 
site donc.

Pourquoi sauver des 
milieux ordinaires ?
Mais qu’est-ce qui pousse 
des chasseurs à consacrer 
autant d’énergie et de moyens 
financiers à sauver des zones 
humides ? « Pas d’espèces 
sans espaces préservés ! 

Nous ne pouvons pas assister 
à la dégradation des milieux 
naturels sans réagir, estime 
Amaury Tropée qui est res-
ponsable du pôle scientifique 
de la Fédération. Impliquée 
dans la sauvegarde de la bio-
diversité, celle-ci intervient sur 
une dizaine de zones humides 
dans le Doubs.
« Nous nous intéressons à 
des milieux ordinaires où l’on 
observe une érosion de la 
biodiversité ordinaire : lièvres, 
perdrix, alouettes, papillons, 
grenouilles se font rares dans 
notre département. Il est 
temps d’agir ! »

Des anciens étangs moyenâgeux des moines de Vuillorbe, il n’en reste qu’un, entouré d’une zone humide qui 
reprend peu à peu ses droits… et ses devoirs.

LES FLEURS REPRENNENT LE POUVOIR ! 
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Glamondans : la zone humide          
retrouve son rôle
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L’étang et son "moine" 
au premier plan.

Damien Bettinelli expérimente 
de nouvelles pratiques agricoles 

à la demande du Département.

Il ne s’agit pas ici des 
moines de Vuillorbe qui 
étaient propriétaires du 
site, mais d’une trappe à 
plusieurs niveaux. Placée 
au niveau de la digue, 
elle permet de réduire ou 
d’augmenter le débit d’eau 
évacuée.

Qu'est-ce 
qu'un "moine" ?
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«
 
Un patrimoine 

naturel et 
historique »

« C’est un projet qui me tenait à cœur depuis 
longtemps car cette zone humide communale 
est un patrimoine naturel et historique auquel la 
population est attachée. Le projet a pu se réaliser 
dans le cadre du programme RézoHumide, avec la 
Fédération départementale des chasseurs, l’appui 
technique et financier du Département et de 
l’Agence de l’eau, et le soutien de la Communauté 
de communes du Doubs Baumois. Le sentier 
pédestre d’interprétation en projet présentera de 
surcroît un attrait touristique. »

La sensibilisation du public, un enjeu majeur pour le 
Département.
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À l’origine, ce n’était pas les castors qui devaient 
être l’attraction de l’ENS de la boucle du Doubs à 
Avanne, mais les brochets ! Ce site inondable, où le 
Doubs forme presque une île, a été aménagé pour 
favoriser la fraie de ce poisson carnivore. La ripisylve 
est aussi propice à l’observation des oiseaux.

Et les brochets alors !
Mais les castors ont ravi la vedette, alors même 
qu’ils se cachent pour dormir le jour. Ils sont de 
retour dans le Doubs et progressent le long de la 
rivière. Leur présence est attestée à Deluz, désor-
mais. « Cela surprend les promeneurs », com-
mente Quentin Letalec, de la Ligue de protection 
des oiseaux, qui anime des visites sur plusieurs 
ENS. « Je dois lutter contre beaucoup d’idées 
reçues ! Le plus grand rongeur d’Europe joue son 
rôle dans la biodiversité. Ses constructions et ses 
interventions contribuent à entretenir les berges, 
notamment. » Les visites organisées à l’initiative du 
Département sont ainsi l’occasion de sensibiliser 
le public aux nombreux enjeux environnementaux.

SUR LA PISTE DES ENS
Catherine Duffait, directrice de l’école de Geneuille, et 
Cécile Haulet, enseignante, ont participé avec leurs 
élèves à l’action pédagogique portée par le Dépar-
tement, Sur la piste des ENS. « C’est un support très 
utile dans notre programme d’acquisition de connais-
sances, notent-elles. Lors de la visite de la gravière 
du  village, nous avons bénéficié de moyens adaptés, 
comme une longue-vue. Le vocabulaire technique 
était enrichissant. Les enfants ont pu observer des 
cas concrets et participer activement. Par la suite, 
ils ont réalisé un nichoir et un gîte à insectes. C’est 
une expérience que nous recommandons ! »

SUR LES TRACES 
DES CASTORS
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À Chalezeule, en 1991, ils étaient les premiers ! Aujourd’hui, il existe plus d’une centaine 
de Jardins de Cocagne en France. Avec l’action « Agir en faveur de l'inclusion des 

salariés des Jardins de Cocagne », l’association Julienne-Javel aide les personnes en 
difficulté à se réinsérer dans la vie active, en jardinant et en livrant des légumes bio ! 

Le plaisir d’une bonne récolte
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JARDINER bio  
PouR RetRouver goût à l'emploi

« Avec son projet C@P25, Le Département soutient 
chaque année les 36 structures d’insertion par l’activité 
économique du Doubs. Ce sont de réels tremplins 
pour les personnes qui sont dans un processus 
de retour à l’emploi. Elles enseignent des savoir-
faire, du savoir-être et elles accompagnent surtout 
les personnes à réussir leur sortie du RSA ! »

Pierre Simon, 
vice-président chargé de 
l’insertion et du tourisme

 « On est vraiment accompa-
gnés et ça nous aide à retrou-
ver un emploi. On apprend 
beaucoup ici et on fait aussi 
des formations, pour le per-
mis de conduire par exemple. 
En plus, tout le monde est 
très sympa ! ». À 28 ans, 
Roméo cherchait un emploi 
depuis deux ans quand il a 
intégré les Jardins fin 2016. Ils 
sont environ 70 à venir à dif-
férentes périodes de l’année 
à Chalezeule, pour jardiner, 
confectionner les paniers, 
les livrer, et même réparer 
les machines... 
« Deux ans, c'est la période 
maximale d’accompagne-
ment, c’est prévu dans 
l’agrément avec Pôle emploi 

que signent les demandeurs 
d’emploi en grande diffi-
culté d’insertion », explique 
Laure Paveau, directrice 
depuis six ans de l’associa-
tion Julienne-Javel*. « Nous 
avons ici des personnes qui 
cherchent un emploi mais 
pas seulement. Certains ont 
des soucis de logement, 
d’endettement et même sou-
vent de langue. En partenariat 
avec les autres travailleurs 
sociaux, nous participons à 
leur réinsertion dans tous ces 
domaines. »

450 paniers bio 
par semaine
En 2015, les Jardins de 
Cocagne ont déménagé. 

Ils partagent désormais les 
serres et les terrains avec 
la pépinière Graines de 
maraîcher. Ils mutualisent 
aussi le matériel, les locaux, 
et proposent ensemble un 
magasin bio, ouvert chaque 
vendredi, sans abonnement. 
Laure Paveau précise : « Ce 
déménagement a été essen-
tiel pour nous, car nous pro-
duisons de plus grandes 
quantités et variétés de fruits 
et de légumes bio. Les futurs 
abonnés ne sont donc plus 
sur liste d’attente comme 
avant. Et avec nos 30 points 
de livraison, nous desservons 
tout le Grand Besançon. ». 
Plusieurs actions pédago-
giques sont aussi organi-

sées tout au long de l’an-
née auprès des enfants 
des écoles et des adultes 
en réinsertion, comme les 
ateliers cuisine animés par 
Isabelle « pour apprendre 
aux personnes disposant 
de faibles ressources à cui-
siner sainement et avec peu 
d’argent, principalement sans 
viande ! ».

www.julienne-javel.org
http://www.reseauco-
cagne.asso.fr/

« C’est ma troisième année en 
chantier d’insertion et je suis 
toujours content de retrouver 
l’équipe du festival de la Paille 
et les éducateurs. Je reste 
jusqu’à ce qu’on ait tout remis 
en ordre !  ». Alexandre est com-
blé d’être un superbénévole, 
encadrant d’autres bénévoles et 
guidant les jeunes en chantier. 
Dix jours avant le festival de la 
Paille, ils installent les barrières, 
scotchent les bâches avant de 
commencer le montage des 
scènes.
Pierre, Stéphane et Damien 

sont éducateurs à l’Addsea 
(Association départementale du 
Doubs de sauvegarde de l'en-
fant à l'adulte), à Pontarlier. Ils 
encadrent des jeunes très éloi-
gnés de l’emploi : « Souvent ils 
n’ont jamais travaillé. Nous leur 
apprenons donc, en douceur, 
la notion de travail d’équipe et 
d’horaires. Ce partenariat est 
très agréable car les organisa-
teurs du festival comprennent 
vraiment les contraintes liées à 
l’insertion. Et grâce aux places 
offertes pour les concerts, les 
jeunes s’ouvrent, parfois pour 

la première fois, à la culture », 
détaille Damien. Le service 
Insertion de cette association 
accueille aussi, sur ce chan-
tier, deux mineurs non-accom-
pagnés, pris en charge par le 
Département dans le cadre 
de sa mission d’Aide sociale à 
l’enfance.

Repartir avec un 
contrat
Durant toute l’année, le service 
Prévention insertion jeunes de 
l’Addsea accueille en moyenne 
20 jeunes en chantier d’inser-

tion, plutôt pour des travaux 
dans le bâtiment et l’entretien 
des espaces verts.  « En 2017, 
six d’entre eux sont repartis 
avec un contrat d’embauche 
en poche. Ils sont souvent 
reconnaissants et ils viennent 
nous revoir régulièrement », 
fait observer Fanny Debois, 
animatrice jeunesse pour cette 
association soutenue par le 
Département dans le cadre de 
sa politique en faveur de l’inser-
tion des jeunes.

Des paniers bien garnis

un PaRtenaiRe essentiel
Le Département gère, pour le territoire du Doubs, le Fonds 
européen FSE Inclusion. L’aide accordée représente 7,5% 
du budget annuel de l’association. Laure Paveau, directrice, 
précise : « Heureusement que le Département est là pour 
faire les avances des fonds européens, sinon il faudrait 
attendre au moins deux ans pour obtenir les subventions 
de l’Europe ! ». De plus, 13,2% de leur budget annuel 
provient des aides du Département pour 
les frais de fonctionnement, les aides 
au poste et à la réinsertion des 
bénéficiaires du RSA (Revenu de 
solidarité active), ce qui fait du 
Département leur 2e partenaire 
financier, après l’État. 
(Chiffres 2018)

Métabief : L'insertion des jeunes 
passe aussi par la culture

* L’association Julienne-Javel gère éga-
lement un Centre d’hébergement et de 
réinsertion sociale (CHRS) de 64 places, 
une mission habitat, et elle propose 
des actions d’adaptation à la vie active, 
comme des travaux d’entretien de locaux 
ou d’espaces verts.

Six jours en chantier d’insertion.
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Assistant familial : 
un métier basé sur la solidarité

Une vie de famille pour tous.

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

éducation

Ils accueillent à leur domicile des enfants de familles en grande difficulté 
pour leur permettre de grandir dans les meilleures conditions possibles. 
Longtemps appelés "nourrices", puis "assistant(e)s maternel(e)s", elles et ils 
apportent stabilité, sécurité et chaleur humaine à l’enfant confié. 

SandRa vandenbussche : « une décision familiale »
Sandra Vandenbussche, à Lantenne-Vertière, a brillamment obtenu le diplôme d’État d’assistante 
familiale au printemps 2018. Auparavant cadre de santé, elle a choisi de se reconvertir en septembre 
2015. « La décision a été prise en famille. C’est un métier qui implique aussi mon mari et mes deux 
enfants, même si, travaillant à la maison, je suis plus présente qu’avant aussi pour eux. On nous confie 
des enfants abimés, ça nous apprend à tous la tolérance et l’humilité. Et ça fait vraiment plaisir à 
tout le monde quand on constate les progrès réalisés. Bien entendu, ce n’est pas toujours facile mais 
je suis très bien accompagnée, que ce soit par ma famille, par les services du Département et par 
d’autres assistants familiaux ! »

Pour devenir assistant familial, il faut obtenir un agré-
ment accordé par le Département. En quatre mois, il 
est possible de le décrocher, après des évaluations 
sociales et psychologiques, ainsi que des vérifications 
multiples sur le lieu d’accueil et sur les normes éduca-
tives. Une fois ce sésame obtenu, l’assistant familial 
doit être recruté par le Département, puis il suit une 
première formation de 60 heures avant l’accueil du 
premier enfant.

un diplôme d'État possible à 
la clé
L’assistant familial peut ensuite accueillir à son domi-
cile, 24h sur 24, un ou plusieurs enfants. Il touche un 
salaire et il a droit à cinq semaines de congés payés 
(sans les enfants). Dans les trois ans suivant la signa-
ture de son contrat de travail, il suit une formation 
obligatoire de 240 heures qui peut déboucher sur le 
diplôme d’État. Une belle reconnaissance qui per-
met aussi de ne plus avoir besoin de renouvellement 
d’agrément ! 

Les "ass' fam", comme on dit habituellement, sont des 
travailleurs sociaux, agents non titulaires du Départe-
ment, employés en CDI. Ils sont formés et accompa-
gnés par les services de l’Aide sociale à l’enfance. 
Par leur engagement et leur solidarité, ils participent 
à l'action du Département en faveur de l'enfance et 
de la famille.

paRole d'éluE 

   
   

Ph
ot

o 
: L

io
ne

l G
eo

rges

« Le Département gère de nombreuses 
structures, parfois avec des associations, 
pour la protection de l’enfant. Pour les moins 
de 6 ans, qui ont besoin d’un cadre plus 
rassurant, seuls les assistants familiaux 
sont mobilisés. Pour la présidente du 
Département qui a la responsabilité des 
enfants confiés, leur rôle est primordial. »

Odile 
Faivre-Petitjean,  

vice-présidente 
chargée 

de l’enfance 
et de la famille 

3 enfants maximum accueillis par 
assistant familial

260 assistants familiaux 
dans le Doubs (fin 2017) 

5 ans : durée de l'agrément délivré 
par le Département en l’absence de DEAF 
(diplôme d’État d’assistant familial)

chiffres clés

Place à l'innovation dans les 
collèges
Le numérique transforme l’enseignement ! 35 collèges publics et 9 
collèges privés se sont engagés dans le Plan numérique pour l’éducation 
(PNE) avec un net succès, tant auprès des élèves que des enseignants. 
Ce plan est porté par l’État qui finance environ 50% du coût des 
tablettes et assure l’accompagnement pédagogique. Il est porté aussi, 
de façon volontariste, par le Département pour les équipements et 
la mise en œuvre des infrastructures (réseaux Wi-Fi, serveurs…). Le 
programme se poursuit sur l’année scolaire 2018-2019, sans subvention 
de l’État puisque le PNE a pris fin. Neuf collèges publics et huit privés 
seront équipés de tablettes par le Département, dans le cadre d’un 
nouvel appel à projets pédagogiques.

12,3 millions d'euros
C’est le budget voté par le Département pour mettre à niveau et rendre 
homogènes les matériels, logiciels et serveurs dans les collèges, sur la 
période 2017-2020. Plus de 5 000 postes informatiques sont recensés ! 
Une nouvelle infrastructure réseau est en cours de déploiement. Le 
raccordement au haut débit se fait progressivement, en relation avec 
les opérateurs en télécommunications.
Pour accompagner cette mutation dans les collèges, le Département 
a constitué une équipe de choc avec des interlocuteurs directs par 
secteurs, des techniciens spécialisés, et une plate-forme d’assistance.

L'avenir
L’heure est aux nouveaux ENT : Espaces numériques de travail. Ils 
proposent un bouquet d’applications et de services pédagogiques. 
Soucieux de s’inscrire dans une démarche volontariste de développement 
des usages numériques, le Département du Doubs participe au projet 
d’ENT initié par la Région Bourgogne-Franche-Comté et les Académies. 
Cet ENT fera notamment le lien entre collèges et lycées.
Les usages éducatifs seront au centre des échanges des premières assises 
du numérique #ADN25 organisées par le Département du Doubs, 
le 3 octobre à Besançon.

En chantiers
Pendant l’été, les équipes du Département ont réalisé de nombreuses 
opérations d’entretien et de modernisation des collèges. À noter en 
particulier : installation d’un ascenseur à Seloncourt et à Sancey, 
rénovation de la demi-pension à Clerval, aménagements du site de 
Villers-le-Lac (collège de Morteau) dans l’attente de sa rénovation 
complète… Les collèges d’Étupes et de Montbéliard (Lou-Blazer) ont 
bénéficié d’adaptations pour pouvoir accueillir les effectifs annoncés. 
Le concours d’architecture du nouveau collège du nord de 
l’agglomération montbéliardaise devrait être lancé d’ici fin 2018. D’ores 
et déjà un préprogramme élaboré par le Département et l’équipe 
éducative dessine un établissement connecté et innovant.
Tandis que les travaux de modernisation se poursuivent à Quingey, 
les études de conception avancent à Frasne. Le futur se conjugue au 
présent pour les collégiens !

Le collège de Quingey en travaux cet été.
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 Habitat : un seul lieu 
PouR toute l'info
Le 2 juillet dernier, la Maison départementale 
de l’habitat (MDH) a vécu son assemblée 
générale constitutive et s’est placée sous 
la présidence de Christine Bouquin. Sous 
la forme d’un GIP (Groupement d’intérêt 
public), la MDH regroupe l’Adil (Agence 
départementale pour l’information sur 
le logement) et le CAUE (l’association 
de Conseil Architecture Urbanisme 
Environnement). Elle s’adresse gratuitement 
au grand public et aux élus locaux et 
assure des permanences sur les différents 
territoires du Doubs, en lien avec les 
intercommunalités.

Maison départementale de l’habitat, 1 rue Ronde du 
Fort Griffon à Besançon. Tél. 03 81 61 92 41
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oPen data :               
des données 
accessibles à tous  
L’ouverture des données produites ou détenues 
par l’administration est à la fois une obligation 
légale et une opportunité. Le Département en 
est conscient, lui qui fait figure de pionnier en la 
matière : à peine 5% des collectivités qui en ont 
l’obligation et 25% des départements ont à ce 
jour un portail Open Data.
Au-delà d’aider les citoyens à mieux comprendre 
les missions de la collectivité, la plate-forme 
départementale permet de travailler avec les 
données en ligne, y compris avec des données 
nationales, et d’opérer des croisements... C’est 
une réelle opportunité pour les professionnels, 
chercheurs ou étudiants.

Pour accéder à la plate-forme :                           
https://opendata.doubs.fr

Conseil départemental 
des jeunes : postulez !  
La précédente assemblée a terminé son 
mandat après deux années scolaires de 
bons et loyaux services, de découvertes 
du patrimoine départemental et de 
projets réalisés. Les prochaines élections 
auront lieu dans les collèges du Doubs 
(publics et privés) lors de la semaine de 
la démocratie, du 8 au 12 octobre. Pour 
être candidat/e, il suffit d’être en 5e ou en 
4e dans l’un de ces établissements. La 
déclaration de candidature est à déposer 
dans le collège dès septembre. Tous les 
collégiens des établissements du Doubs 
sont électeurs.

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.

Personnes âgées : suivez viaTRajectoiRe 
ViaTrajectoire est un portail internet national public, gratuit, confidentiel et sécurisé. Il permet de gérer les demandes 
d’admission en établissements médicalisés ou non pour personnes âgées. Ce portail facilite l’accès à l’information : annuaire 
des établissements, sélection selon plusieurs critères... Il simplifie les démarches : un seul dossier d’inscription à compléter 
quel que soit le nombre d’établissements à contacter. Il permet également de réduire les délais d’attente, de suivre l’avancée 
de votre dossier (qui reste modifiable à tout moment). Le tout est assuré avec une transmission sécurisée des données et un 
formulaire électronique conforme au dossier national unique.

Se connecter : https://trajectoire.sante-ra.fr/

Pour en savoir plus
sur le Conseil 

Départemental 
des Jeunes via doubs.fr 

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

Promesses tenues, services rendus 
C’est inédit et transparent : notre majorité a dressé 
un bilan à mi-mandat sur la base de son projet 
C@P 25 fixant la feuille de route jusqu’en 2021. 

Cette volonté s’inscrit dans la démarche de 
modernisation et de performance de l’action 
publique. 

66% des actions annoncées sont réalisées 
ou en cours : http://www.doubs.fr/index.php/
le-departement/le-secretariat-general

Aux paroles, nous préférons les actes. 
Chaque année, ce bilan sera répété et le pour-
centage révisé. 
Il s’agit d’un principe fondateur de C@P 25, 
au même titre que le numérique par exemple 
ou encore le partenariat privilégié avec le bloc 
communal. 
Le numérique : nous revoyons notre objectif de 
déploiement de la fibre. L’ensemble du Doubs 
pourrait être fibré en 2022, soit deux ans plus 
tôt que prévu. 
Autre illustration : une plate-forme Open Data est 
en cours de développement. Toutes les données 
publiques, produites ou détenues par l’administra-
tion départementale, seront partagées librement. 

Le bloc communal : +28% d’aides aux terri-
toires sur 2018-2021 par rapport à l’ancienne 
mandature de 2013-2016.  Notre Présidente 
a signé le 2 juillet les deux premiers contrats 
P@C (Porter une action concertée) avec 
les Communautés de communes. D’autres 
suivent ! 

Car cet été aussi, vos élus sont allés à votre 
rencontre, privilégiant la proximité : manifes-
tations, visites de chantiers, rencontres avec 
les élus locaux… 

Aux collégiens, à leurs enseignants et aux per-
sonnels, qui bénéficient d’établissements et 
d’équipements de qualité ; 

Aux associations dont les bénévoles sont des 
acteurs majeurs de l’attractivité et de l’anima-
tion de notre territoire ; 

A vous toutes et tous qui reprenez le chemin 
d’activités diverses et utiles, nous souhaitons 
une BONNE RENTREE !

A vous qui souffrez, qui n’avez plus d’emploi, 
le Département du Doubs vous aide et vous 
accompagne. C’est là aussi notre devoir de 
solidarité. 

Les élus du groupe socialiste et divers gauche

Le jeu collectif des Bleus a été récompensé 
Félicitations à l’équipe de France et der-
rière elle, aux 15 000 clubs, 7 000 salariés et 
400 000 bénévoles qui s’investissent au quo-
tidien pour que vive le football !

Saluons aussi les derniers résultats et 
podiums des compétiteurs du Doubs, 
aidés par la collectivité il y a quelques années : 
O. Claude-Boxberger, A. Chaboudez, A. Sene, 
J. Labous, J.-C. Valladont… Si le Département 
avait poursuivi sa politique d'aide aux sportifs de 
haut niveau, il aurait gagné avec eux, nos col-
légiens auraient continué à bénéficier de leurs 
visites pour motiver au dépassement de soi.

Et saluons les investissements réalisés 
pour doter les territoires d’équipements 
sportifs qui permettent de s’entrainer, créer 
du vivre ensemble et exprimer ses talents ! Le 
Département doit encourager ces pratiques, 
notamment par une politique d’investissement 
volontariste que nous appelons de nos vœux.

Or, 2017 a enregistré une véritable chute des 
investissements, réduits de 12% en 1 an, 
sachant qu’une baisse avait déjà été enregis-

trée l’année précédente. Nous verrons ce qu’il 
en sera réellement en 2018.

Certes, un effort est fait sur le numérique édu-
catif, mais la baisse des investissements 
depuis le début de mandat et le retard 
dans la réalisation de certains travaux 
ne permettent pas, cette rentrée, d’offrir 
à chaque collégien les meilleures condi-
tions de scolarité.

En effet, certains collèges du Nord du dépar-
tement sont saturés, à Montbéliard et Sochaux 
en particulier, parce que la construction du 
nouveau collège de Bethoncourt tarde et la 
réflexion sur une nouvelle carte scolaire n'a 
pas été engagée. Des effectifs impensables, 
dans des zones dites prioritaires!

Espérons pour autant que cette année scolaire 
permette à nos élèves de s’épanouir et réussir. 
Bonne rentrée à tous.
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Le déploiement 
de la fibre optique 
s’accélère
Lors de l’adoption du premier 
Schéma directeur départemental 
d’aménagement numérique (SDDAN) 
en 2012, le Département avait fixé 
à 2027 le déploiement de la fibre 
optique sur l’ensemble du Doubs, 
jusque chez l’habitant et au local 
professionnel. Avec la création du 
Syndicat mixte Doubs Très haut débit 
pour le secteur rural, cette échéance 
a été réduite à 2024. Elle est à présent 
ramenée à 2022 dans le nouveau 
SDDAN adopté cet été par l’Assemblée 
départementale.
La première phase de travaux qui 
s’achève en 2018 aura permis la 
modernisation de 8000 lignes (montée 
en débit) et la création de 37 000 
prises en fibre optique. Le Doubs est 
ainsi pionnier dans le Grand Est !
50 000 prises seront installées au cours 
de la deuxième phase de travaux, 
de 2018 à 2021.

Photos : Jack-Varlet

Doubs Day : 
retour en images

Bicentenaire Courbet :                    
festif et créatif !
Le compte-à-rebours est lancé ! De multiples rendez-vous artistiques, scientifiques, 
culturels, sportifs jalonneront l’année 2019 pour faire de ce bicentenaire un événement  
à l’image du maître du réalisme : curieux, inventif, populaire…
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C ourbet - son œuvre mais 
aussi sa personnalité en 

prise avec son époque - suscite 
beaucoup d’intérêt et de projets », 
constate avec satisfaction la prési-
dente Christine Bouquin qui dirige 
un comité stratégique chargé de la 
programmation des événements. 
Le Département accordera un 
label à diverses manifestations. 
Elles seront tout aussi bien artis-
tiques, culturelles, scientifiques, 
que sportives, populaires…

Choc de titans   
Bien entendu, l’exposition estivale 
au musée Courbet constituera 
l’événement central. L’artiste 
d’origine chinoise Yan Pei Ming – 
connu pour ses portraits de Mao, 
Bruce Lee, Obama… – s’y mesurera 
à l’homme et à l’artiste pour 
lequel il a une grande admiration. 
Auparavant, il aura pu s’imprégner 
de l’atmosphère particulière du 
dernier atelier de Courbet, propriété 
du Département. Ce lieu chargé 
d’histoire et d’émotion est en cours 
de restauration pour devenir une 
résidence d’artistes.

Tous à l'unisson   
Un colloque scientifique d’envergure 
internationale est prévu. Les 
Saisons C@P25 s’organiseront 
au rythme du bicentenaire, invitant 
des artistes, convoquant les outils 
numériques, mettant en valeur 

les amateurs, puis le patrimoine. 
La Médiathèque et les Archives 
départementales, la Saline royale 
d’Arc-et-Senans se mettront aussi 
au diapason. Tandis que la ferme 
Courbet, à Flagey, fêtera ses 10 
ans avec une exposition, des 
animations, des artistes… Autant 
d’événements en prise avec notre 
époque, comme Courbet !

Courbet, 
l'art d'être 

libre

Tel est le titre qui 
accompagnera le Bicentenaire 

de la naissance de Gustave 
Courbet (10 juin 1819 à 
Ornans). Il résume aussi 

bien l’artiste que l’homme. 
L’hirondelle en sera l’emblème. 

Courbet a représenté ces 
annonciatrices du printemps, 
légères et virevoltantes, au 

plafond de son atelier. Tout un 
symbole que son amie Louise 

Michel a exalté dans un de 
ses poèmes : « Hirondelle 

aux yeux noirs, hirondelle, je 
t’aime ! / […] pour vivre, loi 

suprême, /  Il me faut, comme 
à toi, l’air et la liberté. »

Courbet converse avec lui-même par L. Durand et Cie 
(vers 1863, contretype, Ornans, musée Courbet, inv. 1976.1.83).

Dans le Doubs, 89 communes réunissant 62% 
des foyers (agglomérations de Besançon, 
Montbéliard et Pontarlier) relèvent des 
opérateurs privés. 505 communes rurales 
(38% des foyers) sont équipées par le 
Syndicat mixte Doubs Très haut débit. 
Celui-ci regroupe le Département et les 
intercommunalités.

Bon à savoir

La première édition du Doubs Day, le jour du Département, 
s’est déroulée le 30 juin dernier au parc de la Gare d’eau à 
Besançon. Cette manifestation a permis aux visiteurs de mieux 
se familiariser avec les compétences du Département et de (re)
découvrir de multiples richesses patrimoniales et gastronomiques 
du Doubs.

Le village institutionnel, animé par des agents de la collectivité, 
présentait les missions départementales à travers des animations, 
démonstrations, jeux de rôle ou dégustations. À leurs côtés, les 
partenaires, producteurs, éleveurs ont fait découvrir au public 
leurs activités sportives, culturelles et produits gastronomiques. 

Le rendez-vous est pris pour l’année prochaine !
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LA GRANDE GUERRE 
AUX ARCHIVES 
DÉPARTEMENTALES
Cent ans après la fin de la Première 
Guerre mondiale, les Archives ouvrent 
exceptionnellement leurs portes les 
10 et 11 novembre. L’occasion d’y 
découvrir peut-être un ancêtre Poilu 
grâce au travail d’indexation réalisé par 
deux associations de généalogie.

37 590 images analysées : en deux mois à 
peine, le Centre d’entraide généalogique de 
Franche-Comté (CEGFC) et Doubs Généalogie 
ont assuré l’indexation nominative des états 
militaires des soldats de la Grande Guerre 
dans le Doubs. « Il s’agissait de répondre à la 
demande des Archives de France, commente 
Nathalie Rogeaux, la directrice des Archives 
départementales. L’idée étant d’alimenter 
le portail dit Grand Mémorial, un point 
d'accès unique aux registres matricules des 
Poilus ». L’ensemble des classes concernées 
(1887-1921), regroupant les jeunes gens nés 
entre 1867 et 1901, devait être indexé pour 
permettre son intégration dans le portail 
national. 
Enthousiastes et efficaces, les généalogistes 
bénévoles ont relevé le défi, comme 
l’explique Françoise Galliou, présidente du 
CEGFC qui compte 1000 adhérents : « Le 
travail a été accompli en un temps record, 
en avance sur bien des départements. » 
Des ateliers de découverte de la généalogie 
seront à l’honneur durant ces deux jours, et 
l’envers du décor des Archives sera révélé, 
sans oublier l’exposition sur mai 68.

Archives Départementales, 4-8 Rue Marc 
Bloch à Besançon. https://archives.doubs.fr/

C@P 25 : L'ACTE 2    
DES RÉSIDENCES D’ARTISTES
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Associer la politique culturelle au soutien à la création artistique : avec C@P 25, le 
Département marie ces deux dimensions avec succès. Les Résidences d’artistes et 

d’auteurs #2 ont lieu entre septembre et octobre, dans quatre territoires du Doubs.

La compagnie Gakokoé se produira dans le Val de Morteau.

L ’immersion de l’artiste 
dans un territoire et 
sa présence prolon-

gée nourrissent son projet 
artistique. La résidence est 
un moyen de « fabriquer » 
une production artistique 
contemporaine au plus près 
des publics, de leur faire 
appréhender les processus 
de création, ses étapes et 
ses difficultés. L’originalité 
de la démarche départe-
mentale repose sur la pleine 
participation des Commu-
nautés de communes : 
quatre ont souhaité s’inté-
grer à ce projet cette année, 
celles de Frasne-Drugeon, 
des Deux Vallées Vertes, 
de Loue Lison et du Val de 
Morteau.

Pour  cette deuxième saison, 
une auteure et  trois compa-
gnies de danse et de théâtre 
ont été sélectionnées parmi 
15 candidats, au terme d’un 
appel à projets lancé par le 
Conseil départemental. Ce 
sont les Communautés de 
communes qui ont fait le 
choix final parmi les artistes 
retenus. La philosophie de 
la démarche repose sur l’im-
prégnation du territoire par 
les résidents. 

Des moyens           
supplémentaires 
La collectivité illustre ainsi sa 
volonté d’irrigation culturelle 
d’un territoire, valorisant à 
la fois ses ressources et 
ses compétences, tout en 

favorisant la rencontre entre 
le public et un projet cultu-
rel. Chaque semaine de 
résidence se conclura par 
deux dates de spectacles 
et deux dates d’ateliers, de 
rencontres ou de répétitions 
publiques. 
Marcel Djondo, directeur 
artistique de la compagnie 
Gakokoé, à Montbéliard, ne 
cache pas sa satisfaction : 
« Etre accepté en résidence, 
ce sont des moyens qui 
s’ajoutent aux nôtres, nous 
les petites compagnies, qui 
en avons toujours besoin. 
Ce temps qui nous est 
accordé permet de nous iso-
ler de notre milieu quotidien 
et d’être en contact avec un 
autre territoire, celui du val 

de Morteau en l’occurrence. 
Nous nous consacrerons 
ainsi au début de création 
de notre futur spectacle : 
La Perle maudite, adaptée 
de Steinbeck. Et nous pro-
poserons au public deux 
représentations d’un conte 
que nous avons déjà créé 
et joué ».

Le programme
• Du 24 septembre au 2 octobre : la compagnie Gakokoé s'installe
   dans le Val de Morteau. Spectacles à Grand Combe Châteleu et Villers-le-Lac.

• Du 24 au 28 septembre, 1er au 5 octobre, 15 au 19 octobre : 
   l’auteure Maria Poblete séjourne dans le Val de Frasne Drugeon. Café 
   citoyen, petite forme théâtrale avec des comédiens…

• Du 1er au 8 octobre : la compagnie Bacchus pose ses valises dans les  
   Deux Vallées Vertes. Spectacles à Uzelle et Blussangeaux.

• Du 7 au 14 octobre : la compagnie Le Colibri s'égaille 
   dans la Communauté de communes Loue-Lison. Spectacles à Quingey et Myon.

  Pour en savoir plus : saisonscap25.doubs.fr 

Nathalie Rogeaux : « Plus de 120 registres 
ont été numérisés par des bénévoles. »
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« Ces jours commémoratifs de novembre 
sont l’occasion de rendre plus visibles 
dans ce grand quartier de Planoise où 
elles se situent, les Archives et leur travail 
en lien avec les associations. C'est une 
façon de les ouvrir à la population qui 
peut découvrir ici de larges pans d’une 
histoire que nous avons à partager. »

Myriam Lemercier, conseillère 
départementale du canton Besançon 1

« Les Résidences d’artistes permettent à des 
territoires ruraux de bénéficier de temps 
culturels divers et variés, qui ne figurent 
pas dans leur champ artistique habituel. 
Certains arts plus rares en milieu rural 
(théâtre de rue, danse contemporaine…) 
peuvent ainsi être proposés aux habitants. 
Les compagnies peuvent ainsi mieux 
faire connaître leur travail. »
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Ludovic Fagaut, 
6e vice-président 
en charge des actions 
culturelles 


