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Saison numérique C@P25 : deux mois, 31 événements  
- Le Pays de Montbéliard se met à la réalité virtuelle
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Le projet du 
Département 
C@P25, « Construire, @ménager et Préserver notre 
territoire, au service de ses habitants ». Quatre 
axes : assurer les solidarités humaines et territoriales, 
demeurer un acteur de l’économie et de l’emploi, 
contribuer à un développement soutenable et investir 
pour l’avenir au profit des territoires tout en limitant 
la pression fiscale. 

Transparence 
En 2015, les élus du Département se sont 
engagés à rendre traçable chaque année l’action 
accomplie et à donner à tous les habitants du 
Doubs une lisibilité maximale. Les détails du 
bilan au 30 septembre 2019 sont consultables 
sur internet à l’adresse : www.doubs.fr

Le Doubs totalement fibré en 2022
Suivez l’avancement du déploiement de la fibre optique près de chez 
vous, grâce à la carte ci-dessous. À noter que le Pays de Montbéliard 
et 38 autres secteurs ont bénéficié de montées en débit entre 2015 
et 2018, tandis que les entreprises du secteur central autour de Val-
dahon et d’Ornans peuvent disposer de liens professionnels dédiés. 

Des engagements 
chiffrés  
La majorité départementale s’est engagée à investir de 
325 à 350 millions d’euros (M€) sur toute la durée du 
mandat, de 2016 à 2021, et sur tout le territoire. Autres 
priorités : une stabilité du taux de fiscalité et une maîtrise 
de l’endettement ainsi que des dépenses de fonctionnement. 
Des engagements qui seront tenus.

Taux de réalisation 
Fin septembre 2019, 71 % des 427 engagements pris fin 2015 ont 
été réalisés. 

Disponible 

Mouthe

Levier

Programmée

Saint-Vit
Valdahon

Morteau

Maîche

Baume-les-Dames

L'Isle-sur-le-Doubs

En travaux

En étude

Ornans

Quingey

En blanc : zones non gérées 
par le Département

C@P25 :
Le Département
en actions !
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Depuis notre élection en 2015, nous avons 
respecté nos engagements : rétablir les 
finances de la collectivité, maitriser la dette, 
et tout cela sans augmenter les impôts. 
C’est pourquoi nous affichons pour 2020 
un budget ambitieux et volontaire de 
577 millions d’euros, en hausse de près de 
5 % par rapport à 2019, qui nous permet 
d’accroitre de 13,6 % nos investissements.
Une gestion financière saine qui bénéficiera 
à tous les habitantes et habitants du Doubs.

Sur le plan des solidarités humaines qui 
représentent plus de la moitié de notre 
budget, l’efficacité est au rendez-vous. C’est 
notre priorité. Pour répondre aux défis du 
vieillissement et aux difficultés du Grand 
Age, nous agissons en faveur de l’autonomie 
et de l’épanouissement de nos aînés. 
Nous avons ainsi décidé pour nos 
EHPAD, la possibilité de recruter 60 
professionnels à temps plein. 
Nous complétons également notre plan de 
modernisation des EHPAD voté en 2018, 
en faveur des innovations technologiques 
des établissements volontaires. 
En même temps, nous accentuons notre 
soutien au maintien à domicile des seniors 
en agissant sur l’attractivité des métiers 
de services d’aide à domicile (SAAD).
Enfin, une attention particulière sera 
portée pour l’inclusion des personnes en 
situation de handicap notamment à travers 
notre démarche « Partageons nos sports » 
en lien avec les JOP de Paris 2024.
Le Département a décroché le Label « Terre 
de Jeux », ainsi notre démarche nous 
donnera l’occasion de réaliser 24 actions sur 
le Territoire qui jalonneront l’année 2020.
C’est une véritable dynamique autour 
des Jeux Olympiques et de ses valeurs 
que nous porterons ensemble.

Pour nos collégiens, nous poursuivons 
la modernisation des collèges et le 
programme du numérique éducatif, avec 
un budget en augmentation de 26 % et 
nous renforçons l’approvisionnement en 
produits locaux et bio dans les cantines.
Pour le développement équilibré de notre 
territoire, nous continuerons notre programme 
d’innovation routière et nous mettrons 
également en place des techniques de 
maintenance respectueuses des enjeux de 
développement durable. Enfin le déploiement 
de la fibre optique va être accéléré pour un 
accès au très haut débit pour tous d’ici 2022.
Nous continuerons à encourager les projets 
des communes et intercommunalités 
par un soutien financier significatif.

Plus que jamais, nous tenons nos 
engagements en poursuivant le travail de 
proximité pour vous offrir des services 
de qualité et un territoire durable. 

Le budget présenté dans les pages suivantes 
témoigne ainsi de ma détermination 
avec la majorité départementale à 
poursuivre le travail engagé, et à investir 
sur l’ensemble de notre territoire.

« En 2020, 

notre majorité 
tient le C@P 
et affirme, 
plus que jamais, 

ses ambitions 
pour le Doubs »
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3  Montbéliard                     
UNE ÉCOLE À ÉNERGIE 
POSITIVE
Début novembre, 125 élèves du secteur Sous-
la-Chaux ont repris l’école à Louis-Souvet, 
le premier bâtiment public à énergie positive 
(Bepos) de la ville. Cet établissement neuf 
comprend six classes, une bibliothèque, une 
salle polyvalente et une cantine, le tout avec 
une efficacité énergétique maximale. Dans 
le cadre des contrats de territoire P@C, les 
techniciens du Département ont apporté 
leur expertise et leur expérience au porteur 
de projet. De plus, la collectivité a soutenu 
cette construction à hauteur de 15 %.
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1  Montbenoit

PLUS BEAU ET PLUS SÛR !
Sécurisation du bourg, création d’une aire de pique-nique au bord 

du Doubs et d’un stationnement accessible aux personnes à mobilité 
réduite, équipé de bornes électriques... Après plusieurs mois de 

travaux sur les routes départementales 437 et 304, Montbenoit fait 
peau neuve et son patrimoine historique autour de l’abbaye s’en trouve 

également embelli. Ces aménagements de plus de 900 000 e de la 
Communauté de communes ont été soutenus par le Département 

à hauteur de 41 % dans le cadre des contrats de territoire P@C.  
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4  L'Isle-sur-le-Doubs

RENCONTRE DU 
COMITÉ DES USAGERS 
DES ROUTES
La réunion annuelle de ce comité s’est déroulée 
au centre d’exploitation routière de la ville. Comme 
chaque année, cela permet au Département 
d’aborder avec le grand public les innovations 
et expérimentations menées, d’échanger sur 
les missions d’entretien (chantiers courants sur 
les voies, les accotements…) et d’exploitation 
routière (viabilité hivernale, intervention sur 
accidents…) des agents du Département. 
Ces rencontres sur le terrain sont essentielles 
pour le service des routes de la collectivité.

5  Chaux-Neuve                                                                                 
UN CENTRE-BOURG RÉAMÉNAGÉ 

Grâce aux différentes aides financières apportées par le Département 
dont les contrats de territoire P@C, d’importantes opérations 

d’aménagement viennent d’avoir lieu et se poursuivent en 2020 : 
travaux de voirie pour mieux matérialiser le carrefour et sécuriser 

les piétons, nouvelle mairie avec une accessibilité améliorée et des 
logements à l’étage, travaux pour un futur espace multisport. Le 

Département participe à hauteur de 610 000 e.

Le musée Courbet propose une 
exposition des Ateliers créatifs du 

CCAS de Besançon, qui offrent à des 
personnes en situation d’isolement 

un environnement propice à la 
création artistique et leur permettent 

de reprendre confiance en eux. Après 
avoir été exposées au Kursaal de 

Besançon en juin 2019, ces créations 
originales inspirées par le peintre 

sont à découvrir jusqu’au 10 février. 
Une belle manière de clôturer les 

célébrations du Département autour 
du Bicentenaire Courbet ! 

6  oRNANS                                                                                 
RENC’ARTS DES ATELIERS CRÉATIFS 
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2  CHALEZEuLE                                                                                          
GUIDÉS PAR LE PAPILLON                                                            
Des poissons du Doubs jusqu’aux chauves-souris, partez sur le « Sentier du papillon » pour découvrir la 
biodiversité du village. Un livret et trois parcours, comptant au total 16 étapes balisées par des bornes en bois 
ornées de dessins des enfants, sont ainsi proposés aux promeneurs. Ce projet, soutenu par le Département à 
hauteur de 8000 e, la Région, Grand Besançon Métropole et la Commune, a été élaboré par les habitants, la 
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) et le Conservatoire botanique national de Franche-Comté (CBNFC). 
Livret disponible en mairie ou sur chalezeule.fr
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Elle a ouvert ses portes en cours 
d'année 2019 à Pontarlier mais 
les résultats sont déjà là. En à 
peine quelques mois, ils sont 
sept à avoir décroché leur per-
mis de conduire et cinq à avoir 
validé leur code. Aujourd’hui, 
l’auto-école solidaire du Haut-
Doubs accueille plus d’une 
vingtaine d’élèves de 15 à 25 
ans. « Tous sont orientés ici par 
un travailleur social, Pôle emploi, 
la mission locale, le centre médi-
co-social ou encore le CCAS », 
informe Bernard Robouant, 
directeur de l’ADDSEA* Pontar-
lier qui porte cette initiative. 

Prendre plus de temps

Cette réussite s’explique par 
une forme d’apprentissage plus 
individualisée. D’ailleurs, s’il est 
possible de suivre la formation 
au code à distance, tous pré-
fèrent venir pour suivre les cours 

en salle avec le moniteur. « Je 
m’adapte aux besoins de cha-
cun, confie Aurélien Bertin-De-
nis, éducateur technique. Il faut 
parfois consacrer plus de temps 
ou même dépasser la barrière 
de la langue par des sché-
mas ». C’est justement ce qui 
rassure Angélique Verstaevel, 
dont l’obtention du permis revêt 
une grande importance : « Avoir 
le permis change la vie. J’en ai 
besoin pour mon travail mais 
aussi pour ma vie de femme et 
de mère. Le fait de prendre le 
temps me met en confiance ». 

un coût accessible

Comme le relève Bernard 
Robouant, la mobilité peut 
constituer un vrai problème pour 
les personnes en réinsertion. 
« C’est pour cela que nous avons 
voulu faciliter l’accès au permis 
par un coût moins élevé ». Le 

forfait est ainsi de 800 euros en 
moyenne pour des leçons de 
code illimitées pendant six mois 
et 25 heures de conduite, avec 
la possibilité d’obtenir des aides 
de Pôle emploi et de la mission 
locale. L’auto-école solidaire du 
Haut-Doubs, initiée de façon 
expérimentale, a bénéficié du 
soutien du Département dans le 
cadre du Fonds social européen 
(FSE), à hauteur de 60 % du 
montant total soit 27 500 euros, 
en cofinancement avec la Ville, 
l’État et une partie d’autofinan-
cement de l’ADDSEA

*Association 
Départementale 
du Doubs 
Sauvegarde 
de l'Enfant à 

l'Adulte

SOLIDARITÉS HUMAINES
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La mobilité, une donnée 
essentielle pour la réinsertion
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« Soins, détente et papot’âges » : depuis 
la fin d’été, elles sont une dizaine de 
dames, de 66 à 90 ans, à bénéficier des 
mains attentionnées de Nadia Arnould, 
animatrice en gérontologie du CCAS 
de Montbéliard. « Mais pas seulement 
explique la jeune femme. Ces moments 
de détente sont aussi l’occasion de 
papoter et de cette façon, de rompre 
l’isolement des personnes âgées ». 
Les ateliers soins et bien-être sont pro-
posés aux plus de 65 ans et se déroulent 
chaque lundi matin, de 9h à 12h. L’ori-
ginalité du concept : Nadia va cher-
cher les personnes à domicile mais les 
séances se font dans un espace dédié à 
la Résidence autonomie Jean Bossière. 
« C’est une animation collective pour-

suit la jeune femme. Selon le thème du 
jour - sophrologie, modelage du visage, 
manucure et pédicure, massage des 
mains… -, je prends de deux à quatre 
rendez-vous par matinée. » 

Moral et qualité       
de vie 
Les séances apportent un mieux-être, 
aidant à l’acceptation du vieillissement 
des personnes âgées. 
« Malgré les années qui se voient et 
se font ressentir, nous nous sentons 
apaisées, avec un meilleur moral et 
une meilleure estime de nous-mêmes » 
expliquent Ginette, Isabelle ou Suzie, 

quelques-unes des participantes. 
Le CCAS de Montbéliard a pu mettre 
en place cet atelier, programmé sur une 
année, grâce au soutien de la Conférence 
des financeurs de la prévention de la perte 
d'autonomie, présidée par le Conseil dépar-
temental et financée par la Caisse nationale 
de solidarité pour l'autonomie. « Une dota-
tion de 5200 € nous a permis d’aménager 
une salle dédiée à la socio-esthétique et à 
la relaxation, avec le mobilier et le matériel 
nécessaire » commente Aline Hoffshneider, 
responsable du service animation géronto-
logie au CCAS. Et les hommes sont aussi 
les bienvenus !

Plus d’infos :                                                                                   

CCAS au 03 81 99 23 00

Aurélien Bertin-Denis 
accompagne Angélique 
Verstaevel dans sa 
formation au permis.

Seniors : massages et 
papot’âges à Montbéliard 

« Ces moments de détente sont aussi l’occasion de papoter et de 
cette façon, de rompre l’isolement des personnes âgées. »

paRole d'élu

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

 « L’auto-école solidaire du 
Haut-Doubs avec le garage 

solidaire constitue une offre 
complète à moindre coût qui 

favorise l’autonomie. Pour lever les freins comme 
la mobilité, et favoriser le retour à l’activité, le 
Département accompagne ainsi de nombreuses 
actions dans le cadre du Plan départemental 
de l'insertion et de l'emploi (PDIE). » 

Philippe Claudel, 
conseiller départemental 
du canton de Bethoncourt

« Il est primordial 
d’aider la mobilité des 

personnes en situation 
de précarité, obstacle 

majeur pour un retour à 
l’emploi. La première urgence est d’avoir 
le permis de conduire pour utiliser 
une voiture mais aussi de permettre 
d’accéder à un moyen de déplacement, 
en favorisant les modes doux. »

paRole d'élu

P
ho

to
 : 

Li
on

el
 G

eo
rg

es

Cet automne, la collectivité a fait don de 10 voitures à 
deux garages solidaires : « La Roue de Secours », à 
Besançon et le « Garage solidaire du Haut-Doubs », 
à Houtaud. Ces actions de soutien à la mobilité 
marquent la volonté de la collectivité d’aider les per-
sonnes en réinsertion professionnelle à trouver des 
solutions pour favoriser « L’emploi d’abord ».
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Insertion : Dons de véhicules                   
du Département

À Besançon

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

Grâce à une stabilité 
fiscale et un 

endettement maitrisé, 
le Département, 

dont le budget total 
s’élève en 2020 à 

577 millions d’euros 
(Me), augmente de 

13,6 % ses dépenses 
d’investissement. 

C’est le secteur des 
solidarités humaines, 

un des piliers du 
projet C@P25, qui est 

la priorité. Objectif : 
renforcer son action 

en faveur des enfants 
et des familles, 

des personnes en 
insertion, en situation 

de handicap et en 
particulier des seniors 

à domicile ou en 
EHPAD (Établissement 

d’hébergement pour 
personnes âgées 

dépendantes). 

BUDGET 2020 : 
le Département consolide 

et investit sur tout le territoire 

DOSSIER

« Pour les trois années à 
venir, nous prévoyons un 
plan d’investissements 
ambitieux de 80 M€ mini-
mum par an, avec, en 2020, 
87,8 M€ en faveur des 
routes, des collèges, des 
plus fragiles, du numérique, 
de tous ces secteurs qui 
sont notre ADN et que nous 
allons soutenir davantage. 
Nous tiendrons ainsi notre 
objectif de 325 à 350 M€ 
d’investissements sur la 
durée du mandat, tout en  
maintenant notre capaci-
té de désendettement », a 
annoncé Christine Bouquin, 

Présidente du Départe-
ment, lundi 16 décembre à 
l’ouverture de l’assemblée 
portant sur le budget pri-
mitif 2020 de la collectivité.  

Dépenses en 
investissement : 
87,8 M€  
11,4 M€ de plus qu’en 
2019 pour les solidarités 
humaines et 7,2 M€ supplé-
mentaires pour le dévelop-
pement humain : le Dépar-
tement réaffirme la place 
des Doubiens au cœur de 
ses actions pour 2020. Les 

personnes âgées, notam-
ment résidents des EHPAD, 
les enfants et leurs familles, 
les personnes en réinser-
tion, les collégiens, les 
usagers des routes seront 
bénéficiaires, directement 
ou indirectement, de cette 
rallonge budgétaire. Dans 
le cadre de la dynamique 
territoriale voulue et ins-
crite dans les priorités du  
Département, tous les 
habitants du Doubs seront 
concernés, aussi bien 
pour l’accès  au très haut 
débit pour tous d’ici 2022 
que par la réalisation des 

projets structurants des 18 
contrats de territoire P@C. 

Autofinance-
ment
« Malgré un contexte natio-
nal incertain, notamment 
pour les recettes à venir, 
nous avons choisi de regar-
der l’avenir avec confiance 
car notre gestion financière 
est bonne. Nous avons 
rétabli nos marges, limité la 
pression fiscale et maitrisé 
la dette. Nous réalisons ce 
que nous avions annon-
cé en 2016 avec le projet 

C@P25 : aujourd’hui, plus 
de 71 % des étapes sont 
réalisées et nous enta-
mons avec détermination 
et optimisme la deuxième 
phase. Mon objectif, et 
celui de tous les élus qui  
m’accompagnent, reste le 
même depuis 2016 : trans-
former le Doubs pour plus 
de services rendus aux 
usagers », a conclu Chris-
tine Bouquin, Présidente 
du Département, après 
deux jours de débats en 
salle Joubert. 

5

Insertion : Dons de véhicules                   
du Département

Retrouvez les détails à 
la rubrique institution, 

puis le budget,                            
sur www.doubs.fr



Janv. / Fév. 2020

Avec 11,4 millions d’euros (Me) de plus qu’en 2019, le Département 
intensifie son action en faveur de l’action sociale, un des fondements du 
projet C@P25 en faveur des personnes âgées, en situation de handicap, 
de l’enfance et de ceux qui sont confrontés à des difficultés d’insertion 
sociale ou professionnelle. 

6

DOSSIER Solidarités humaines

Soutenir les seniors est une des missions essentielles du projet départemental C@P25. En 2020, la 
collectivité renforce son action aussi bien pour les Services d’aides et d’accompagnement à domicile (SAAD) 

que pour les EHPAD (Établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) du Doubs.

Les solidarités 
humaines, priorité 2020

L’accompagnement des personnes âgées 
et handicapées est l’enveloppe la plus 
importante du budget de la collectivité 
(143,3 M€). Elle augmente cette année de 
plus de 3 M€, avec un effort remarquable 
concernant le Grand Âge afin de répondre 
aux défis du vieillissement et aux difficultés 
du secteur. 

Autonomie : le premier bud-
get du Département 
Ce budget permet d’accompagner 11 500 
personnes âgées en perte d’autonomie et 
près de 3 000 personnes en situation de 
handicap, à travers le versement d’aides 
directes aux personnes mais aussi le finan-
cement des activités et services portés par 
des associations ou des établissements 
publics. Dans toutes ces activités, le Dépar-

tement veille à la juste adéquation des aides 
accordées avec les besoins des personnes 
ainsi qu’à la qualité des prestations assu-
rées par les partenaires financés par le 
Département. 

Enfance : la + forte hausse 

63,2 M€ seront consacrés en 2020 à l’ac-
compagnement des familles et des enfants 
en situation de vulnérabilité. Avec 5,3 M€ de 
plus qu’en 2019, c’est l’enveloppe qui a le 
plus augmenté pour faire face à la hausse 
des besoins, notamment depuis deux ans 
et l’arrivée des mineurs non accompagnés. 
Enfin, en 2020, le Plan départemental pour 
l’insertion et l’emploi (PDIE), qui aborde ce 
sujet de manière innovante et en lien avec 
tous les partenaires de l’insertion, entrera 
dans sa phase d’actions concrètes.

AUTONOMIE : 
UN EFFORT EXCEPTIONNEL POUR MIEUX 

ACCOMPAGNER LES PERSONNES ÂGÉES 

Le soutien aux 
établissements et à 

l’aide à domicile pour 
les personnes âgées, 

priorités 2020 pour le 
Département.

Le Doubs compte 9,2 % de personnes de 
plus de 75 ans, un chiffre qui augmente 
plus rapidement qu’ailleurs : + 8,1 % 
depuis 2013 (+4,8 % en France métro-
politaine). L’accompagnement des per-
sonnes âgées est donc un enjeu majeur 
pour l’avenir du Département, qui a choisi 
en 2020 de réaliser un effort majeur dans 
ce domaine. Tout d’abord, il augmen-
tera de 10% la valeur du point GIR, 
c’est-à-dire des moyens consacrés à la 
prise en charge de la dépendance dans 
les EHPAD. Cela représente 5,8 M€ sup-
plémentaires pour ces établissements sur 
quatre ans, dont 580 000 € dès cette 
année, soit un montant équivalent au 
recrutement de 60 professionnels à plein 

temps. De plus, 2 M€ supplémentaires 
viennent accroitre l’enveloppe de 10 M€ 
du plan EHPAD voté en 2018. L’objectif 
est de soutenir les établissements qui  
souhaitent entrer dans une démarche 
d’innovation et de mobilisation des outils 
numériques. Enfin, 100 000 € ont été 
votés pour des formations, prises en 
charge intégralement par la collectivité, 
pour le bien-être des salariés ou à la prise 
en charge des résidents.

Soutien fort pour l'aide à 
domicile

Le Département portera en 2020 un sou-
tien fort auprès des Services d’aide et 

d’accompagnement à domicile (SAAD).
 La collectivité est engagée de longue date 

dans une politique forte de maintien à 
domicile, avec notamment des contrats 
pluriannuels d’objectifs et de moyens 
(CPOM) avec 12 opérateurs qui réalisent 
chaque année 1,6 million d’heures d’ac-
compagnement à domicile. En 2020, pour 
faire face aux difficultés de recrutements 
rencontrés par ces services, le Départe-
ment a voté une enveloppe nouvelle de 
1,2  million d’euros, dédiée à l’attractivité 
des métiers. 

P
ho

to
 : 

Yv
es

 P
et

it

En parallèle du vote du budget, les 16 et 17 décembre, 
les élus du Département ont validé le nouveau  schéma 
qui guidera toute la politique sociale et médico-sociale 
du Département pour les cinq prochaines années, baptisé 
"C@P. Solidarités". Objectif : plus de cohérence  et une 
vision globale, « une ligne de conduite » à respecter pour 
répondre aux plus près des besoins des habitants du Doubs. 

L’enfance, la famille et l’autonomie des personnes âgées et han-
dicapées sont des politiques fondamentales pour la collectivité, 
« l’ADN du Département, selon la Présidente Christine Bouquin, 
et un axe principal du projet C@P25 ». 

Des principes à respecter
Pour agir au plus près des besoins, le SDOSMS (schéma dépar-
temental d’organisation sociale et médico-sociale),  guidera pour 
les cinq prochaines années l’ensemble des politiques sociales 
de la collectivité selon cinq principes :  placer la personne et 
sa famille au cœur des accompagnements, travailler dans une 
approche globale des situations, miser sur la proximité,  adapter 
l’accompagnement aux  enjeux démographiques et aux évolutions 
de la société et enfin faire du Département un agent de régulation 
et d’évaluation de l’offre de services. 

140 places en Ehpad d'ici 2024
Parmi les nombreuses actions qui seront mises en œuvre d’ici 
2024, le Département souhaite,  pour les personnes âgées, les 
personnes handicapées et pour les enfants accompagnés, déve-
lopper des solutions intermédiaires innovantes autres que le domi-
cile et l’établissement (les résidences autonomie, l’habitat inclusif, 
l’habitat intergénérationnel…). Objectif : 350 places nouvelles 
d’ici 2024. Et pour faire face au vieillissement de la population, 
le Département a prévu de créer 140 places supplémentaires en 
EHPAD à l’horizon 2024, dont 83 dès septembre 2020. 

Action sociale : 
une nouvelle 
manière d’agir 

Placer la personne et sa famille au cœur des accompagnements, 
comme ici au centre médico-social de Quingey.
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« La prise en charge de nos aînés est au cœur de nos 
missions de solidarité humaines et une priorité de notre 
projet C@P25. C’est pourquoi pour 2020 nous avons décidé 
de réaliser un effort important qui concerne aussi bien 
le soutien à domicile que les EHPAD. Notre objectif est 
de répondre aux défis du vieillissement et aux difficultés 
réelles que rencontrent les établissements et services à 
domicile en terme de recrutement en agissant sur l’ensemble 
des leviers. L’effort supplémentaire représente  5,8 M€ en 
fonctionnement et 2 M€ en investissement, sur quatre ans. »

Annick 
Jacquemet, 
1ère vice-présidente du 
Département, en charge 
de l’autonomie et du 
développement social
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Le sport et la culture sont des leviers 
importants pour le développement 
humain, en particulier pour les jeunes. 
C’est pourquoi le Département a décidé de 
s’engager, avec des contrats spécifiques, 
pour que, sur tout le territoire, ils puissent 
y avoir accès plus facilement. 

En 2019, quatorze contrats Sport Culture Jeu-
nesse ont été signés avec les territoires* pour 
favoriser la réussite éducative, l’inclusion des 
personnes en situation de handicap ainsi que 
la possibilité pour les communes d'accueillir 
des spectacles et des événements sportifs. 

Répondre aux besoins des habitants

Concrètement, ce seront en 2020 de nouvelles 
offres d'animation comme le soutien à la pro-

grammation culturelle d'un territoire ou l'amé-
nagement d'un local dédié aux adolescents 
dans le Grand Pontarlier. 

Comme pour les 18 contrats P@C consacrés 
aux projets d’aménagement de territoire, chacun 
de  ces contrats « culture, sport, jeunesse »  a 
été travaillé en amont aux côtés des collectivités 
locales* pour définir au plus près les besoins  
des habitants en fonction des spécificités et des 
atouts de chacun. 

L’enveloppe totale du Département pour ces 14 
contrats s’élève à près de 300 000 € et pour les 
années 2020 et 2021, 600 000 € sont prévus en 
complément. 
* Grand Besançon Métropole (3 contrats), communautés de communes 
Frasne Drugeon, Loue-Lison, les Deux Vallées,  Val Marnaysien, Doubs 
Baumois, Portes du Haut-Doubs, Plateau de Russey, Val de Morteau, 
Lacs et Montagnes du Haut-Doubs, Grand Pontarlier ainsi que le Pays 
de Montbéliard.

DOSSIER Développement humain
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Soutenir 
la culture, 
le sport 
et la jeunesse 
sur tout 
le territoire

Avec le vote d’une subvention à la commande de denrées bio et/ou locales, le Département poursuit sa 
politique volontaire en la matière afin d’encourager les collèges lors de leurs achats.

éducation et culture 
pour tous  

Collèges : pour une assiette "Doubs Saveurs"

Avec 4,5 M€ d’augmentation pour 
moderniser et faire fonctionner les 
collèges, le Département place 
la réussite éducative au cœur de 
ses actions pour 2020. Ainsi, il 
poursuivra  son programme de 
modernisation des collèges et 
consacrera 1,6 M€ au déploie-
ment du numérique éducatif. 
Outre la livraison du collège de 
Quingey et le démarrage des tra-
vaux pour celui de Frasne, des 
chantiers se dérouleront notam-
ment à Blamont, avec la construc-
tion d’un gymnase pour le collège 
et à Sancey avec la modernisa-
tion de la demi-pension. 

Culture : quatre  
Saisons C@P25
Le Département entend aussi 
poursuivre ses actions en faveur 
de la culture pour tous. Depuis 
2017, il  s’attache à défendre la 
création et la diffusion culturelle 
avec ses quatre Saisons C@P25, 
consacrées au numérique (voir 
page 12), au printemps des ama-
teurs, aux résidences d’artistes 

et depuis 2019 au patrimoine. 
Le soutien au pôle Courbet, à 
la Saline royale d’Arc-et-Senans 
et au musée des maisons com-
toises de Nancray se poursuivra 
également en 2020 à hauteur de 
5 M€. Le Département appuie-
ra également le déploiement de 
Média-Doo, la plateforme interac-
tive de la médiathèque départe-
mentale, et l’offre en ligne des 
Archives du Doubs.

Inclusion                        
des personnes                  
en situation               
de handicap

Enfin, les initiatives sportives et 
d’éducation populaire, égale-
ment essentielles au dévelop-
pement humain, seront soute-
nues à hauteur de 2,7 M€, en 
particulier l’inclusion par la pra-
tique sportive dans le cadre de 
la démarche du Département 
« Partageons nos sports » en 
lien avec les JOP de Paris 2024 
(voir pages 10 et 11).
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Le Département a passé des contrats spécifiques, pour 
que, sur tout le territoire, les jeunes puissent avoir 
accès plus facilement à la culture.

Action sociale : 
une nouvelle 
manière d’agir 
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Les bars à salades, comme ici au collège de Baume-les-Dames, 
une solution pour réduire le gaspillage dans les collèges.

Les collèges sont au point 
pour le volet gaspillage ali-
mentaire : des diagnostics 
et contrôles sont en place 
et la réduction des déchets 
alimentaires de 30% entre 
2015 et 2019 se poursuit. 
L’interdiction des bouteilles 
en plastique est déjà une 
réalité. Alors que les évolu-
tions législatives font état de 
50 % dans les cantines de 
produits durables dont 20 % 
de bio d’ici 2022, le Dépar-
tement poursuit son soutien 

dans une démarche de pro-
grès continu pour améliorer 
la durabilité et la qualité des 
denrées, ce qui a aussi un 
coût. 

Des subventions      
personnalisées

Afin d’aider les collèges à 
assumer ce coût, le Dépar-
tement a décidé d’accor-
der des subventions spé-
cifiques et personnalisées 
aux collèges. Elles seront 
ajustées selon leur maî-

trise du gaspillage alimen-
taire. Ce principe, voté en 
assemblée en décembre 
et appelé "l'assiette Doubs 
Saveurs", sera effectif dès 
2020. Il permet d’appuyer la 
plateforme Agrilocal25. Uti-
lisée par 22 collèges sur les 
34 possédant une cuisine 
indépendante (chiffres de 
juin 2019), elle met gratuite-
ment en relation dans le res-
pect du code des marchés 
publics les producteurs 
bio/locaux et les collèges. 

Cela participe au soutien 
de l’économie locale dans 
un souci environnemental 
et de qualité. La quantité 
de produits achetés par ce 
biais augmente d’ailleurs 
d’année en année. Avec 
deux millions de repas ser-
vis chaque année dans les 
demi-pensions du Doubs, le 
jeu en vaut la chandelle.
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Pour un territoire attractif, 
connecté et accessible
Dynamiser le département 
est un des axes primordiaux 
du projet C@P25. En 2020, 
plus de 16 % de son bud-
get y seront consacrés, une 
enveloppe en augmentation 
de 4,6 M€. 

Le très haut-débit 
pour tous en 2022

Entretenir les routes hiver 
comme été, tout en parti-
cipant à l’émergence de 
véloroutes, comme prochai-
nement à Dampierre-sur-le-
Doubs, est essentiel pour 
rendre le Doubs accessible 
et sécurisé. C’est pourquoi 
en 2020, le Département 
augmentera le budget 
consacré aux infrastruc-
tures par rapport à 2019 

(+2,7 M€). Inclus dans cette 
somme, des expérimenta-
tions et l’amélioration de la 
sécurité routière. Le déve-
loppement économique 
et l’attractivité du territoire 
passent également par l’ac-
cès au très haut-débit, qui 
sera déployé partout dès 
2022, soit deux ans plus tôt 
que prévu. Pour ce faire, le 
Département a prévu d’aug-
menter de 1,1 M€ le budget 
alloué.

Soutien                   
aux collectivités 
locales

La protection de l’environ-
nement et de la biodiversité 
sont des sujets essentiels 

pour l’avenir des Doubiens, 
tout comme la question de 
la préservation de nos res-
sources en eau, chaque 
année au cœur des préoc-
cupations estivales. C’est 
pourquoi le Département a 
choisi de consacrer 7,3 M€ 
en 2020 alors que ce sec-
teur n’entre légalement pas 
dans son champ d’actions. 
En parallèle, 2,4 M€ seront 
investis pour poursuivre sa 
démarche touristique avec 
les territoires et, dans cette 
même optique de proximité 
avec les collectivités locales, 
le Département prévoit plus 
de 8 M€ pour les projets 
structurants des contrats de 
territoire P@C, signés avec 
eux en 2018 et 2019. 

DOSSIER Dynamique territoriale

Ce label « Made in chez nous », 44 entreprises l’affichent aux 
quatre coins du département. Objectif pour Doubs Tourisme, 
opérateur touristique du Département doté d'une enveloppe d'1,3 
M€ en 2020 : valoriser des savoir-faire d’exception répartis en trois 
familles « savoir-faire industriel », « saveurs et goûts », « savoir-
faire artisanal » que ces entreprises s’engagent à faire découvrir 
en ouvrant leurs portes. « Ces visites s’adressent aux clientèles 
touristiques mais également aux familles avec un aspect péda-
gogique important autour de la découverte des métiers. 

Elles favorisent par ailleurs les circuits courts et le local », pré-
cise Pascale Petitjean, en charge du label. « Made in chez 
nous », c’est aussi appartenir à un réseau d’entreprises qui 
vont pouvoir se connaître, échanger et nouer des partenariats. 

un salon À Montbéliard en mars
Pour découvrir ces entreprises labellisées, le rendez-vous est 
donné au musée de l’aventure Peugeot à Montbéliard, les 7 
et 8 mars 2020, pour la 3ème édition du Salon « Made in chez 
nous ». Sans oublier le guide de la visite d’entreprise dans le 
Doubs « Être curieux », disponible dans tous les offices du 
tourisme du département.

« Made in chez nous »,  
made in Doubs 
Tourisme !

Une enveloppe de 38,2 Me, en 
hausse de 2,7 Me par rapport à 
2019, sera consacrée cette année aux 
3690 km de routes  départementales, 
pour leur entretien, pour la sécurité 
routière des usagers ainsi que pour 
poursuivre l’expérimentation de 
solutions innovantes pour « la route 
de demain », plus respectueuse de 
l’environnement.

Parmi les expérimentations en cours ou 
à venir, le Département cherche à don-
ner aux usagers des informations en 
temps réel sur ses chantiers, comme par 
exemple la présence de gravillons sur 
la route, préoccupation importante pour 
les deux-roues. Pour y parvenir plusieurs 
pistes sont expérimentées dont une nou-
velle technologie avec des panneaux 
connectés, qui pourraient être reliés au 
site d’information inforoute25. 

Modifier les techniques de maintenance 
des chaussées représente une autre 
piste d’innovation pour le Département 
qui répond également aux enjeux du 
développement durable : recyclage 
des matériaux, limitation des déchets, 
abaissement des températures de 
fabrication et donc diminution de la 
consommation énergétique et des 
émissions de gaz à effet de serre.

Moins de déchets et 
de gaz à effet de serre

Enfin, le Département testera égale-
ment en 2020 des techniques nouvelles 
plus respectueuses de l’environnement 
comme par exemple l’utilisation pour 
sa flotte de véhicules de GTL (Gas-To-
Liquid),  nouveau carburant  qui offre 
une alternative de combustion plus 
propre que le gazole conventionnel.

Tous les Français ne sont pas égaux 
face au numérique. En effet, 13 mil-
lions de personnes se disent glo-
balement en difficulté avec cette 
technologie. Face à ce constat et 
après de multiples concertations 
avec ses partenaires, le Départe-
ment a décidé d’agir avec un Sché-
ma directeur d’inclusion numérique 
(SDIN). Objectif : apporter des solu-
tions à ces personnes et  les accom-
pagner vers l’autonomie numérique 
au sein d’une société toujours plus 
connectée. Après avoir recensé la 
population concernée et les ini-
tiatives existantes, les premières 
actions de ce plan se mettront en 
place dès 2020 avec l'ensemble des 
partenaires de la collectivité.

vers l'autonomie 
numérique

L'innovation pour des routes 
plus respectueuses de la nature

Les entreprises du Doubs proposent toute l’année des visites aux 
particuliers, ici chez Menthe et Mélisse. 
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« En 2020 nous renforcerons 
nos engagements pour les routes, 

nous resterons mobilisés pour la 
connexion de tous à la fibre, nous continuerons 
d’accompagner les projets locaux dans le cadre des 
contrats P@C. Notre volonté de maintenir un niveau 
d’investissement fort sans augmentation d’impôt 
est la clé de la réussite pour le Doubs. »

Marie Chassery, 
conseillère 
départementale
du canton de Bavans 

« La protection de notre biodiversité locale est 
un sujet essentiel pour l’avenir. Avec ses Espaces 
naturels sensibles, le Département s’en est emparé 
mais il faut désormais aller plus loin aux côtés de nos 
agriculteurs. Nous devons tous apprendre à mieux 
harmoniser les pratiques agricoles et la nature. »

Gérard Galliot, 
conseiller départemental 
du canton de Besançon 1
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Groupe Le Doubs Au Cœur : David Barbier, Frédéric Barbier,                                               
Christine Coren-Gaspéroni, Claude Dallavalle, Magali Duvernois, Gérard Galliot,  

Philippe Claudel, Raphaël Krucien, Myriam Lemercier, Géraldine Leroy,  
Rémy Nappey, Danièle Nevers, Martine Voidey.

Christine Bouquin, Françoise Branget, Marie Chassery, 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

2020 sera une grande année 
Grâce à notre gestion rigoureuse, qui a 
permis de désendetter la collectivité avec 
une diminution remarquable de la dette 
de 42,5 M€ depuis 2016, nous abordons 
sereinement cette nouvelle année. 
Mieux encore, l’assemblée vient de voter 
son Budget offensif et volontaire de 577M€, 
qui traduit généreusement notre projet 
C@P 25, tout en respectant nos engage-
ments. Dont celui de ne pas augmenter le 
taux de fiscalité. 
Avec une capacité d’épargne en hausse, 
nous investissions davantage, à hauteur 
de 87,8 M€ (+13,6 %). 
Investir, c’est miser sur l’avenir, c’est sou-
tenir l’économie locale et le BTP en particu-
lier, c’est créer de l’emploi, c’est améliorer 
les conditions de vies de tous. 
Nous démontrons notre ambition, avec un 
projet… et du concret ! Ce que nous avons 
dit, nous le faisons. 
Quelques exemples ? 
Soutien exceptionnel à l’aide à domicile, 
augmentation de 10% des moyens pour 
la dépendance au bénéfice des EHPAD, 

aide à leur modernisation et ouverture de 
places supplémentaires.
Soutien accru au bloc communal (1000 
projets déjà recensés !), au déploiement 
du Très Haut Débit nécessaire aux entre-
prises comme aux particuliers, dans le 
parfait respect des délais annoncés, aux 
routes départementales (38,2 M€) pour 
notre sécurité.
L’année 2020 sera placée sous le signe 
du développement durable avec un plan 
d’actions spécifiques, de nouvelles moda-
lités pour la gestion de l’eau (4.6M€), le 
développement de pistes cyclables, la 
modernisation et des audits énergétiques 
des collèges, la promotion et l’incitation à 
l’achat d’aliments bio et/ou locaux dans 
les cantines des collèges, la lutte contre la 
précarité énergétique avec la réhabilitation 
des logements privés…
Le Département est au plus près des ter-
ritoires, de ses acteurs comme de  ses 
habitants. 
Plus que des vœux, des réalisations avec 
de l’ambition pour le Doubs !

Les élus du groupe socialiste et divers gauche

Depuis septembre 2019, une plateforme de dématérialisation permet aux 
agents du Département de traiter plus efficacement et plus rapidement 
les demandes des usagers, qui eux-mêmes gagnent du temps et de la 
lisibilité lors du dépôt de leur dossier. 

Dans le cadre de son projet C@P 25, le Département s’est engagé à moderniser 
son administration, notamment via la dématérialisation des démarches et des 
échanges. Finis les courriers et les dossiers édités sur papier et transmis par 
voie postale ! Désormais grâce à ce portail web, les  demandes s’effectuent par 
internet et chacun peut suivre à tout moment le suivi de son dossier. L’objectif est 
de faciliter et de simplifier les démarches administratives pour être plus efficace, 
un gain de temps pour les usagers mais également pour les agents du Dépar-
tement, qui traitent chaque année en moyenne, hors prestations sociales, 1500 
sollicitations financières pour un montant de 44 millions d’euros. De plus, cette 
technologie devrait à terme permettre d’atteindre la dématérialisation complète 
des demandes de financement jusqu’au solde afin d’offrir aux habitants du 
Doubs un service public plus efficace et plus transparent. 

Pour accéder à ce portail : http://mademat.doubs.fr

vers 
une collectivité 
plus efficace  
Pour mettre en œuvre son projet C@P25 et ses 
politiques de développement humain, de dyna-
mique territoriale et pour assurer sa mission de 
solidarités humaines, le Département consacre 
20 % de son budget à ses ressources internes : 
l’entretien de ses bâtiments patrimoniaux ainsi 
que la rémunération, la formation et le bien-être 
de ses 2300 agents. 

une action publique              
modernisée
Cette enveloppe est également utilisée au déve-
loppement d’outils numériques pour plus d’ef-
ficacité dans l’action publique. Ainsi en 2020 
les actions concerneront également la moder-
nisation des ressources humaines du Départe-
ment. Enfin, la dématérialisation de la collectivité 
engagée depuis plusieurs années permettra aux 
agents ainsi qu’au grand public la simplification 
des démarches administratives. 

« Madémat » :              
Le numérique au 
service des habitants

Le Département 
modernise son 
administration, 
notamment via la 
dématérialisation 
des démarches et 
des échanges, pour 
plus d’efficacité.
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DOSSIER Efficience et ressources internes

« Made in chez nous »,  
made in Doubs 
Tourisme !
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Nous avons voté contre le budget 2020 de la 
majorité de la Présidente Christine Bouquin. 
Plusieurs sujets nous opposaient, voici un 
exemple.

Soucieux de mettre de savoureux produits 
locaux dans les assiettes des 15 420 collé-
giens demi-pensionnaires, nous avions pro-
posé d’augmenter à 2,50 € par repas pour 
l’achat des aliments. 

Si cette demande a été entendue, le compte 
n’y est pas: le montant d’un repas reste voisin 
de 2,15 €, l’augmentation n’étant que de 5 
centimes ! Qui pourrait changer ses habitu-
des alimentaires avec quelques centimes de 
plus ? Nos cuisiniers dans les collèges ne 
trouvent pas là les moyens dont ils auraient 
besoin. Pourtant ce geste serait important !

Pour développer l’emploi agricole local

Cette augmentation ridicule ne permet pas 
aux maraîchers d’étendre leur exploitation 
et de vivre plus dignement de leur travail. 
Des circuits (lait, fromage, œufs et viande) 
fonctionnent déjà, sans intermédiaires de la 

grande distribution, amplifions la dynamique !   

Pour préserver la santé publique

Du bio et en circuit court c’est moins de pol-
lution pour le transport des denrées, et une 
alimentation plus saine qui lutte contre l’obé-
sité constatée chez les adolescents. C’est 
donc pour nous un enjeu de société global. 

Et les établissements pour personnes âgées ?

Nous avons déjà proposé d’aller plus loin, 
avec les repas servis dans les 32 EHPAD : nos 
ainés aussi ont le droit de manger bon et sain! 

Les approvisionner localement serait pos-
sible, en agissant concrètement, comme la 
Côte d’Or, par l’achat de terres agricoles, 
pour la production de fruits et légumes.

Pour le Doubs, nous formulons le vœu qu’il 
devienne éco-exemplaire dans ses restau-
rations collectives en soutenant l’agriculture 
locale.

Pour tous ses habitants, nous formulons nos 
vœux sincères et chaleureux d’une bonne et 
heureuse année 2020 !   

Collégiens et producteurs locaux méritent mieux qu’une 
aumône !
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« Partageons nos Sports » :
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« Presqu’un an jour pour jour 
après avoir évoqué pour la pre-
mière fois notre projet avec Tony 
Estanguet, président du Comité 
d’Organisation des Jeux Olym-
piques et Paralympiques 2024, je 
suis heureuse de lancer officielle-
ment Partageons nos Sports en 
présence de Marie-Amélie Le 
Fur et de tous nos partenaires 
locaux. Le Département veut 
faire des Jeux 2024 un levier de 
développement du sport pour 
tous et un accélérateur de pro-
jet. Du sport, du tourisme, de la 
culture, de l’aide sociale, de l’em-
ploi, de l’habitat…  nous voulons 
une démarche transversale et 
solidaire, à l’image des valeurs 
du sport et de notre philosophie 
que nous appliquons au quoti-
dien à travers C@P25 » : C’est 
avec passion que Christine Bou-
quin a ouvert mardi 26 novembre 

le séminaire « Partageons nos 
sports ».

une référente 
régionale basée à 
Besançon
Après avoir présenté l’histoire 
ainsi que les valeurs des para-
sports, Marie-Amélie Le Fur a 
annoncé la création de réfé-
rents paralympiques régionaux : 
« Leur rôle sera de composer 
avec les acteurs déjà actifs 
sur le terrain, de mettre du lien 
entre eux. Les référents régio-
naux feront également connaitre 
toutes les initiatives existantes 
dans la région, ce qui permet-
tra l’émergence de nouveaux 
projets. »  Elise Bouraghda, la 
référente régionale, sera basée 
à Besançon. « Ce n’est pas un 
hasard si nous avons voulu 
qu’elle soit dans les cinq pre-

miers nommés, la région, et 
le Doubs en particulier, est un 
territoire très dynamique sur le 
parasport », précise Marjolaine 
Astier la référente nationale 
également présente mardi 26 
novembre. 

Des témoignages 
et une dynamique 
lancée
 « Tant qu’il y a la volonté, on 
y arrive ! », a exprimé Jean-
Claude Thievent, champion 
cycliste paralympique et parrain 
de la démarche. Se sont ensuite 
succédé les témoignages de 
plusieurs personnalités locales 
des milieux associatifs, comme 
Julien Lopez de la compagnie 
théâtrale La Gouaille qui a expli-
qué comment lui est venu l’idée 
de travailler avec des personnes 
en situation de handicap. David 
Travadon, blessé de l’armée 
de terre, sportif de haut-ni-
veau a  détaillé son parcours : 
« Après mes blessures, le sport 
a été vital pour moi. Avec notre 
club, nous accueillons chaque 

année une manche de la Coupe 
du monde de paratriathlon. 
C’est plutôt facile ici, car nous 
sommes très soutenus, notam-
ment par les collectivités locales 
comme le Département du 
Doubs. Maintenant, nous avons 
envie d’en faire plus ! » 

Des séances 
de travail en 2020
Annick Jacquemet, 1ère vice-pré-
sidente du Département, repré-
sentant la Présidente Christine 
Bouquin, a conclu ce séminaire : 
« Cette journée a démontré que 
les acteurs spécialisés, associa-
tifs, institutionnels et privés sont 
complémentaires, capables de 
se retrouver sur un projet com-
mun, volontaires pour créer et 
mettre en place des passe-
relles. En cela, nous sommes 
dignes du label Terre de Jeux ». 
Le rendez-vous est donc pris 
dès 2020 pour d’autres séances 
de travail, organisées par le 
Département, sur l’inclusion 
pour les personnes en situation 
de handicap !

un lancement réussi ! 

Mardi 26 novembre dernier, Christine Bouquin, Présidente du Département, a présenté au côté de Marie-
Amélie Le Fur, présidente du Comité paralympique et sportif français, la démarche de la collectivité appelée 
« Partageons nos sports ». Échanges, débats, ateliers et avenir furent les mots-clés de cette journée autour 
de l’inclusion sociale, qui a réuni plus de 120 personnes.  

Il a commencé par le VTT avant de « s’éclater » 
sur la route depuis deux ans. Licencié depuis 
plus de 12 ans à l’association « Le soleil brille 
pour tout le monde », il rejoint l’équipe de France 
de cyclisme sur route en 2017 et accède au 
haut-niveau. Son palmarès est riche : sextuple 
champion de France de sport adapté, médaille 
de bronze aux jeux européens de sport adapté 
à Paris, au contre-la-montre individuel des jeux 
mondiaux à Brisbane. Il explique : « j’ai découvert 
la compétition avec ma famille d’accueil. Très vite 
j’ai eu envie d’en faire. J’ai commencé le cyclisme 
sur route car il n’y a pas de championnat du 
monde de VTT adapté. »

Motivé et présent
Jean-Claude Thievent se confie : « Je suis fier 
et heureux de faire partie de cette aventure. 
Elle va diffuser les valeurs olympiques, aider 
à développer la pratique sportive pour les 
personnes en situation de handicap. C’est 
l’occasion d’améliorer leur quotidien : accès 
aux transports, à l'emploi et à la culture. Je veux 
m’investir et participer à tout ce qui sera organisé 
pour Partageons nos sports. »

Jean-Claude 
Thievent, parrain 
de la démarche 

cv
Jean-Claude Thievent

• 3 octobre 1984 
Naissance à Besançon

• juillet 2018 
Bronze aux Jeux européens de Paris

• octobre 2019  
Bronze aux Jeux mondiaux à Brisbane

• 26 novembre 2019
Devient l’ambassadeur de Partageons nos sports
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Dans la longue histoire des JOP, c’est la première fois que les collec-
tivités locales peuvent s’engager dans une démarche de labellisation. 
C’est désormais acté pour le Département du Doubs, qui a reçu jeudi 21 
novembre à Paris, le label « Terre de Jeux », des mains de Tony Estanguet 
(photo), obtenu sur la base d’une candidature présentant 24 actions 
dont la réhabilitation des Haras de Besançon. Un label pour que tous 
les Français puissent s’emparer de cette dynamique autour des Jeux et 
pour soutenir les démarches locales, comme « Partageons nos sports ». 

Le Département a reçu le label 
« Terre de Jeux » 

Christine Bouquin, 
Présidente du Département, 

Jean-Claude Thievent, le 
parrain et Marie-Amélie Le 

Fur, présidente du Comité 
paralympique et sportif 

français, ont lancé mardi 26 
novembre la démarche du 

Département devant plus de 
120 personnes enthousiastes.



 Le Département s’engage pour l’inclusion 
par la pratique sportive
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Rencontre avec le Colonel Fabien 
Delacotte, commandant du 19e 
Régiment du Génie de Besançon, et le 
lieutenant David Travadon du 19e RG, 
athlète handisport*.
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Animé par les valeurs de l’olympisme et cette volonté de s’inscrire sur du 
plus long terme, le rapprochement entre l’Université de Franche-Comté et 
le Département du Doubs enthousiasme Eric Monnin, vice-président de 
l'Université de Franche-Comté délégué à l'Olympisme - Génération 2024. 
En charge du Centre d’études et de recherches olympiques universitaires 
(Cerou), structure universitaire d’envergure internationale, mené dans le 
Doubs, à Besançon, il travaille sur ce nouvel axe de recherche qu’est 
l’olympisme et n’a pas manqué de saluer « le projet du Département 
qui réunit les trois items du label « Terre de Jeux », célébration, héritage 
et engagement, en promouvant une démarche de territoire innovante, 
inclusive et ambitieuse, à travers notamment l’inclusion sociale des per-
sonnes handicapées, la pratique des activités physiques et sportives et 
la promotion à la citoyenneté et des valeurs de l’olympisme. »

*Jeux olympiques et paralympiques 

« une démarche de territoire innovante »

Comment le handicap est-il intégré 
au sein de l’armée de terre ?
Colonel Fabien Delacotte : L’armée de terre a pris le 
problème à bras le corps depuis une dizaine d’années, 
depuis l’Afghanistan en permettant à chacun de continuer 
par l’adaptation de l’emploi. Elle compte plus de 1200 
blessés qui servent en fonction de leurs compétences, 
de leur expérience, de leur capacité, des militaires mais 
aussi des agents administratifs en situation de handicap.

Lieutenant David Travadon : L’intégration du soldat 
blessé est totale, sans marginalisation, et nous 
disposons de prérogatives pleines et entières. 
La reconstruction passe par deux vecteurs : une 
ossature familiale que je qualifie d’échafaudage et le 
maintien dans une activité qui permet de se réinsérer. 
C’est essentiel pour l’équilibre psychologique.

En situation de handicap, on peut y arriver 
dans l’armée comme dans le sport ?
Colonel F.D : Le lieutenant Travadon est l’exemple 
que l’on peut poursuivre un parcours professionnel 
au sein de l’armée de terre, en ayant été blessé. Il 

a prouvé à tout le monde qu’il était capable.

Lieutenant D.T : On repart de zéro. C’est un combat 
qui commence jour après jour. J’ai tout de suite fait 
le choix de rester militaire et de continuer le sport 
avec ce besoin de me projeter. L’armée de terre m’a 
permis d’aller de mieux en mieux, grâce à ce parcours 
à deux voies, et le sport de me resociabiliser. Je me 
suis rapidement inscrit au Besançon Triathlon, club 
au sein duquel on a créé la section paratriathlon pour 
toutes et tous avec un curseur : ne pas marginaliser. 

Pour quelles raisons souhaitez-vous 
participer à Partageons nos Sports ?
Lieutenant D.T : J’ai une décennie de blessé, de militaire 
engagé et d’athlète, et participer à la démarche du 
Département, je le considère comme un devoir. C’est une 
expérience qui mérite d’être partagée avec la volonté 
de montrer que tout est possible pour tous ceux qui 
sont dans le doute. Le sport a cette vertu incomparable 
de reconnecter cette population à la société. 

* blessé au Liban en 2009 par l’explosion d’une mine antipersonnel ; 
champion du Monde et d’Europe de duathlon en 2014

« Participer à 
la démarche du 
Département, 
je le considère 
comme 
un devoir »

L’association Elan* est née en avril 2019 animée 
par un objectif : permettre aux personnes en 
situation de handicap, quel que soit le handicap, 
d’effectuer les mêmes sorties nature que 
les valides, « et avec les valides », explique 
Françoise Gazelle, présidente  de l’association. 
Une belle aventure qui a débuté par un projet 
incroyable réalisé en 2018, « 4 volcans pour 4 
handis ». « Nous avons relevé ce défi de monter 
en cinq jours le Vésuve, le Stromboli, le Vulcano 
et l’Etna en joëlette avec quatre personnes en 
situation de handicap, suivi cet été par le défi 
« BLC Besançon-Le Croisic 1000 bornes » où 
une équipe handi-valide a parcouru 1 015 km en 
tandem et vélo en 12 étapes sur l’Eurovélo 6. »

Montrer cet autre possible, c’est ce qui 
motive les femmes et les hommes à l’origine 
d’Elan, basée à Pontarlier, dont les portes 
sont grandes ouvertes. « L’objectif étant d’être 
un club handivalide où chacun avec ses 
compétences et ses possibilités participe », 
précise Françoise Gazelle. Randonnée, voile, 
cycle, ski... toutes sortes d’activités et de sorties 
sont ainsi organisées à des tarifs accessibles 
et identiques pour tous. « Cela permet à tout le 
monde d’apprendre sur soi et d’oser ! Oser aller 
vers la différence pour les personnes valides et 
oser le faire pour les personnes en situation de 
handicap. Leur montrer qu’ils peuvent y arriver, 
en partageant les efforts, avec la force et l’énergie 
du groupe. C’est ce que nous retrouvons dans 
Partageons nos sports. Il y a un lien naturel entre 
cette même bienveillance et la volonté de vivre 
ensemble, dans un monde accessible à tous ».                                                  

https://elan-handiloisirs.fr/ 

*Ensemble pour des loisirs adaptés de pleine nature

« oser              
ensemble »
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« Leur montrer qu’ils peuvent y arriver, en partageant 
les efforts, avec la force et l’énergie du groupe », 
explique Françoise Gazelle (en rouge sur la photo). 

Eric Monin, vice-président de l'Université de Franche-Comté 
délégué à l'Olympisme - Génération 2024.

A gauche, le Colonel Fabien Delacotte, commandant du 19e Régiment du Génie de 
Besançon, et le lieutenant David Travadon du 19e RG, athlète handisport. 

Plus d'infos : www.doubs.fr/partageonsnossports
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Saison numérique C@P25 :                                         
deux mois, 31 événements

Le numérique comme outil d’expression artistique : le Département l’a bien compris avec cette 4e Saison 
numérique C@P 25, qui se déroule jusqu'au 18 mars, au cœur des territoires. En collaboration avec les 

collectivités locales sont proposées plus de 30 représentations. Spectacles autour des technologies numériques 
mais aussi ateliers ludiques et expérimentaux exploitant leurs nombreux potentiels et ressources : la preuve avec 

quelques exemples choisis. 
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C’est une autre expérience des images que 
propose le Moloco (Espace de Musiques 
Actuelles du Pays de Montbéliard), en 
partenariat avec l’Espace multimédia Gantner 
de Bourogne. Le point de départ de ce projet 
novateur est un questionnement, comme 
l’explique David Demange, directeur du 
Moloco : « A quoi ressembleront les concerts 
du futur ? Quel sera l’impact des nouvelles 
technologies sur la création en matière de 
musiques actuelles ? ».
L’idée : montrer des expériences autour de ces 
nouveaux usages et faire pratiquer le public.

Après une table ronde, le 11 février, autour 
de cette thématique, avec des artistes, 
producteurs de spectacles et entreprises, 
l’Espace multimédia Gantner accueillera, 
le 12 février, des ateliers de découverte de 
réalité virtuelle, ouverts à tous (gratuits - sur 
inscription). Munis de caméras qui filment à 
360 °, les participants réaliseront notamment 
un mini clip, découvriront l’interactivité et les 
plaisirs du casque de réalité virtuelle pour 
visionner avec une autre perspective ce qu’ils 
auront filmé.  Les collégiens auront eux aussi 
plusieurs ateliers dédiés, du 11 au 13 février.
En  parallèle, le Moloco travaille à la réalisation 
d’un clip là aussi en réalité virtuelle, avec le 
groupe rock Hellbats, à découvrir le 11 février 
au Moloco puis diffusé sur les plateformes 
en ligne. Ce clip, réalisé par Fouzi Louahem, 
une pointure du monde de la réalité virtuelle, 
mettra  en image la musique en 360°, offrant 
de nouvelles perspectives à la fois pour 
l’artiste et pour le spectateur. 
Enfin, à Quingey, la médiathèque accueille 
jusqu’au 14 mars l’œuvre du vidéaste Pierre 
Alferi, « Intime », pour une immersion 
expérimentale d’environ 15 minutes. Elle 
constitue le témoignage d’un voyage en train, 
avec son départ, son trajet, ses découvertes, 
son retour, et son arrivée. Des phrases sont 
apposées sur les prises de vues muettes, des 
vers simples et brefs, comme des annotations, 
tirés du recueil « Intime » de l’artiste.
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Munis de caméras qui filment à 360 °, les 
participants découvriront l’interactivité 
et les plaisirs du casque de réalité 
virtuelle pour visionner avec une autre 
perspective ce qu’ils auront filmé.

  Val de Mouthe   Mercredi 22 janvier, 3000 jeunes skieurs s'élanceront sur les pistes pour la Transjeune, puis samedi 8 et dimanche 9 février, place à la mythique 

Trans’ju qui, sur le plan international, fait partie de la Worldloppet (20 courses sur 4 continents), seule représentante française.  Cette course de 68 km de ski de fond, avec 

en moyenne 4 500 participants et 1 500 bénévoles de Trans’organisation, est tous les ans très attendue par le public. Plus d’infos : https://latransju.com/  Montbéliard  

Samedi 8 février, à l’Axone, se tient l’événement majeur dans le monde de la boxe : l’Empire Fight, le championnat du monde de boxe thaï. Contact : page facebook 

de l’événement et du Thaï boxing de Sochaux.  Métabief  dimanche 23 et lundi 24 février : deux courses FIS (Fédération internationale de ski) slalom dames rassemblant 

de nombreuses équipes européennes, dont l’équipe de France. Le mardi 25 février, se tient une des cinq étapes du « Ladies Night Tour », épreuve de ski alpin féminin 

combinant l’aspect ludique et la compétition. Plus d’infos : www.scmo.club/  Valentigney  Samedi 29 février 2020 : « Génération Fighter », au Complexe sportif des Tâles, 

est un gala de boxe qui proposera 12 combats dont 4 combats professionnels et 3 de classe A. Contact : Espérance Boxing Club/amine.mihoub@ville-valentigney.fr

VOSÀ
AGENDAS

LE PAYS DE 

MONTBÉLIARD 
SE MET À LA RÉALITÉ 
VIRTUELLE 

Le programme complet de la Saison numérique sur www.saisonscap25.doubs.fr
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Outil de création musi-
cale tout terrain, la 
Brutbox, simple comme 
une console de jeux, 
est une boite compacte 
reliée à des  cubes dotés 
de boutons poussoirs, 
capteurs de distance, 
de mouvement, de 
pression, de bouton 
de volume. Le tout est 
connecté à un ordina-
teur équipé d’un logiciel 
de traitement sonore et 
complété par des instru-
ments fabriqués lors des 
ateliers BrutSound (gui-
tare à 2 cordes, basse 
à 1 corde, yukulélé ...).  
C’est avec un public en 
situation de handicap 

que le collectif Tricycli-
que Dol, qui n’en est 
pas à son coup d’essai, 
mettra en immersion 
plusieurs groupes avec 
la BrutBox au Bastion, 
les 13 et 14 février.  
Jeunes en situation de 
déficience mentale  ou 
physique découvriront 
le plaisir de jouer en 
groupe, sans connaître 
la musique. « Une expé-
rimentation sonore qui 
leur plait beaucoup 
explique Ben Farey, du 
Tricyclique Dol, d’au-
tant que, moins inhibés 
que les autres publics, 
ils s’amusent énor-
mément. »  Cette  année 

les quatre ateliers de 
découverte proposés 
se dérouleront au Bas-
tion. « Grâce à la scène, 
ils seront en situation de 
concert : nul doute que 
ça va leur plaire » se 
réjouit Ben Farey.  Afin 
d’utiliser la BrutBox dans 
leur propre structure, 
quatre associations par-
tenaires (IME/SESSAD/
ESAT…) accueillant du 
public en situation de 
handicap, apprendront 
à la fabriquer  lors d’ate-
liers de « passation » 
organisés du 2 au 4 
mars et repartiront aus-
si avec les instruments 
créés pour l’occasion.

BESANÇON                          
AU RYTHME BRUTBOX

PONTARLIER A TOUT #VU
Situation narrative reconnais-
sable par bien des adoles-
cents, #VU met en scène 
Lisa, jeune fille qui envoie 
un sexto (sms à caractère 
sexuel) à son petit ami. Très 
vite, sa photo dénudée fait le 
tour des copains, du quartier, 
de la famille. Spectacle puis-
sant, #VU raconte l’impact 
immense que peut avoir un 
sexto sur l’histoire d’une vie, 
dès lors qu’on n’en maîtrise 
plus sa trajectoire. « Cette 
histoire coup de poing est vio-
lente et crue, comme le sont 
les réseaux sociaux, l’usage 
détourné du téléphone, le lan-
gage d’aujourd’hui. Elle plonge 
dans la réalité inquiétante du 
cyber-harcèlement à l’école » 
souligne Cyril Devesa, direc-

teur de Côté Cour. 
Détresse et solitude de Lisa, 
rumeurs nauséabondes sont 
exacerbées par les rimes sla-
mées rythmées par les percus-
sions  et xylophone joués sur 
scène. Pièce au croisement 
de la lutte contre le sexisme 
et du combat pour un internet 
éthique, #VU touche tous les 
publics, dès 13 ans mais Pon-
tarlier lui réservera une place 
de choix à destination des 
scolaires, du 9 au 14 mars, et 
une ou deux diffusions pour 
tous. « Côté Cour se réjouit de 
faire de la décentralisation en 
se rendant dans tout le dépar-
tement poursuit Cyril Deve-
sa. La Saison numérique est 
l’occasion d’être plus visibles, 
nous qui sommes, singula-

rité française, une Scène 
conventionnée Art, enfance, 
jeunesse sans murs ». #VU 
sera également à découvrir à 
Baume-les-Dames et dans la 
Communauté de communes 
des 2 vallées vertes.

« Cette histoire nous plonge 
dans la réalité inquiétante 
du cyber-harcèlement à l’école »
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La Brutbox est 
simple comme une 

console de jeux.


