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Durant l’année 2022 qui vient de se terminer nous avons : subi la violence des 
changements climatiques (sécheresses intenses, graves incendies, inondations, 
tempêtes …) ; constaté plus encore le déclin de la biodiversité, été traumatisés 
par l’invasion de l’Ukraine, impactés par la flambée du prix des énergies et de 
l’accélération de l’inflation. 

C’est dans cet environnement peu propice au développement que vos élus ont 
oeuvré pour que Bresse Haute Seille continue à avancer, à mettre en place les 
services de proximité indispensables et lutter pour la préservation de notre 
environnement.

Ce travail s’est exprimé à travers nos réflexions, dans, le plan de paysage, le Plan 
Alimentaire Territorial et la révision du projet de territoire, pour définir les actions 
que nous conduirons dans les années à venir.

Il s’est également traduit dans la mise en place de conseillers numériques, 
l’ouverture d’une maison France Services, le soutien au commerce, pour offrir 
les services de proximité là où la disparition des services publics était la plus 
impactante. 

Tout cela nous le faisons en collaborant, coopérant avec les autres collectivités, 
structures et services qui nous entourent et nous permettent d’assurer le 
rayonnement de Bresse Haute Seille.

En 2023 nous ferons nôtre cette parole de St Exupéry : « Pour ce qui est de l’avenir, 
il ne s’agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. » Nous poursuivrons notre 
tâche de prospective avec l’étude d’une éventuelle création d’un parc naturel 
régional en Bresse, l’opération grand site et la cité des vins.

Dans les périodes difficiles notre collectivité continuera à s’impliquer, soutenir et 
accompagner les structures ou établissements de l’économie sociale et solidaire 
et de l’insertion pour essayer de ne laisser personne au bord du chemin.

Bresse Haute Seille est un espace de coopération et de solidarité où les 
communes peuvent développer à la fois leurs compétences et celles qu’elles 
exercent ensemble au sein de la communauté de communes. Ce numéro de votre 
magazine fait donc une large place à l’action des communes, entreprises, artisans 
et associations qui toutes et tous participent par leur action au dynamisme de 
notre territoire.

Dans ce magazine s’expriment nos motivations et notre esprit de résilience qui 
nous conduisent à poursuivre notre action pour un avenir le meilleur possible.  
J’ai confiance en nos équipes de salariés, vos élus, les maires et les vice-présidents 
pour imaginer l’impossible et accomplir ensemble le possible. 

Avec eux je formule ces vœux pour que 2023 vous préserve, que la santé soit votre 
compagne et que bonheur et réussite soient au rendez-vous de cette nouvelle 
année en Bresse Haute Seille.

Le Président
Jean-Louis MAITRE

Bresse Haute Seille,  
un espace de coopération et de solidarité

P3   Espace France Services

P4  Conseillère numérique

P5  Vie Communautaire

P6 Dossier Zoom sur l’insertion

P12  Dossier Plan de Paysage

P15    Label Grand Site 

P17  La Cité des vins

P18  Environnement  
Prospective et agriculture

P20  Développement économique  
OCA : La mouvelle UCIA

P21  Nouvelles entreprises

P24  Développement touristique : 
Les bilans des structures

P26   SPANC un service 
 qui vous rend service

P28   Commenailles  
la médiathèque fait peau neuve

P29   Animations Sportives

P30   Histoires communes

P32   Collectif Comme un Gant

Restez connectés  
avec votre commune ! 



Elle est née initialement d’une très 
forte volonté des élus de la com-
mune de Sellières, qui met gracieu-
sement à disposition du territoire 
des locaux fonctionnels, rénovés et 
accessibles à tous les publics. La 
communauté de communes Bresse 
Haute Seille a ensuite repris sous 
son égide cette compétence. Elle 
a été soutenue par les services de 
l’État et le groupe La Poste pour 
son équipement et sa réhabilita-
tion.  Cette structure est la 2ème sur 
notre territoire après celle de Blette-
rans, gérée par le groupe La Poste. 
Aider, écouter, protéger et accompa-
gner les habitants de Bresse Haute 
Seille, telle est la philosophie de ce 
projet particulièrement structurant 
qui marque le retour du service pu-
blic au cœur de notre territoire ! 

France services, c’est un guichet 
unique qui donne accès dans un 
seul et même lieu aux principaux or-
ganismes de services publics pour 
résoudre les démarches les plus 
complexes. Les agents formés et dis-
ponibles vous accueillent pour vous 
accompagner dans vos démarches 
du quotidien. Ils peuvent s’appuyer sur 
leurs correspondants au sein du ré-
seau des neuf partenaires nationaux 
que sont : le ministère de l’Intérieur, le 
ministère de la Justice, les Finances 
publiques, Pôle emploi, l’Assurance 
retraite, l’Assurance maladie, la Caf, la 
MSA et la Poste, mais aussi sur leurs 
partenaires locaux. 
En complément, la Communauté 
de Communes Bresse Haute Seille 
a souhaité élargir cette offre de ser-
vices en proposant :

•  L’accompagnement au numérique 
avec des permanences de la conseil-
lère numérique
• la diffusion d’informations de l’Of-
fice de Tourisme Jurabsolu
• Des permanences des services de 
la Communauté de Communes
• La présence ponctuelle d’associa-
tion à dimension départementale et 
du territoire
-Des formations
Dans la France services il est éga-
lement possible d’accéder à un 
poste informatique en libre-service 
ou de se faire assister dans l’utilisa-
tion des outils informatiques et nu-
mériques du quotidien comme par 
exemple : Créer une adresse e-mail, 
imprimer ou scanner un justificatif, 
simuler des allocations, créer des 
identifiants pour accéder au service 
public en ligne…. 

La France Services intercommunale de Sellières ouverte au public 
depuis le 1er juillet 2022 a été inaugurée le 16 septembre 2022. 

France Services

ça c’est  
passé en 

Bresse  
Haute Seille
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AGORES

Tous à la ‘‘cantoche’’

un petit resto collectif

Le 1er Juin 2022, la communauté de Communes Bresse Haute Seille a 
co-organisé à Commenailles la rencontre régionale Bourgogne-Franche 
Comté de l’association AGORES (association des professionnels de la 
restauration collective). 

Cette journée a été l’occasion, pour la cinquantaine de participants, de partages 
d’expériences locales et d’échanges sur les défis à relever pour la restauration 
collective : approvisionnements en circuits courts, hausse des coûts des aliments, 
fin des conditionnements plastiques à usage unique en 2025, conformité à la loi 
EGalim (approvisionnement de 50% d’aliments sous label de qualité dont 20%, 
sous label AB) … Ce dernier défi est un des axes de travail du Projet Alimentaire 
de la communauté de communes Bresse Haute Seille. Pour cela elle fait évoluer 
les pratiques d’approvisionnement et les pratiques de confection des repas, et elle 
sensibilise les équipes et les convives à l’alimentation saine et durable.

Bernard Joly Maire de la commune, 
Jean-Louis Maitre Président de la 
communauté de communes Bresse 
Haute Seille, Monsieur le Préfet du Jura 
Serge Castel, Madame la Députée,  
Danielle Brulebois, Philippe Antoine, 
conseiller Départemental



Conseillère numérique

Elle en connaît  
un réseau…
Depuis le 1er décembre 2021, grâce à un emploi, financé pendant une période de 
18 mois par l’État, et suite à la signature d’une convention de mise à disposition 
entre l’association Made In IKI, Fablab Bresse du Jura, et la Communauté de 
Communes Bresse Haute Seille, la CCBHS bénéficie d’une conseillère numérique 
qu’elle met à la disposition de ses habitants
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ça c’est  
passé en 
Bresse  
Haute Seille

Elle a été recrutée pour accompagner 
l’ensemble de la population dont les as-
sociations, commerçants, artisans, en-
treprises du territoire et élus.
Elle peut ainsi assurer les fonctions sui-
vantes :
• réalisation d’un diagnostic des be-
soins du territoire en termes d’usages 
du numérique,
• animation et médiation dans le do-
maine des usages des outils numériques 
• organisation de réunions d’informa-
tion à destination des élus municipaux 
et associatifs,

• mise en place d’ateliers et formations 
au numérique.
Pour faire connaitre ce service et ses 
missions elle a été accompagnée de 
M. Eddy Lacroix, Vice-Président délé-
gué au développement culturel et ser-
vices à la personne lors de 4 réunions 
de présentation publiques dans 4 com-
munes différentes : Vincent-Froideville, 
Fontainebrux, Hauteroche, Rye.
Depuis le démarrage de cette mission, 
Maïté Jacquinot a pu mettre en place :
Des accompagnements individuels, 
des ateliers collectifs, avec notamment 
la Mission Locale Jura et Juraliance, 

des formations, des permanences au 
sein de la France Services de Sellières 
et dans les 6 médiathèques.
Elle a créé des supports de formation, 
des mini-jeux pour des ateliers préven-
tion et d’éducation au numérique, un 
projet d’escape game, une veille infor-
mationnelle. Outre sa participation au 
développement d’un réseau de conseil-
lers numériques au niveau départemen-
tal elle est référente pour l’application  
« Intramuros » auprès des communes.

Maïté Jacquinot

Journée nationale du commerce  
de proximité et de l’artisanat

cette année, 
un brin fleuri

Des commerçants motivés soutenus 
par les 13 communes engagées à leurs 
côtés ont fait une réussite de la Se-
conde édition de la JNCP qui a eu lieu 
le 1er octobre dernier sur le territoire de 
Bresse Haute Seille. 

Le thème de cette année était les fleurs 
sous toutes les formes ! 
Des fleurs Géantes dans les rues, 
175 fleurs de 1m de large par 2m de 
haut ! Cette idée a germé dans les es-
prits de la manager de commerce,  
Caroline Lebaillif, et de l’entreprise  
« Je créeenfil », de Bletterans. Le défi 
a pu être relevé grâce à leurs compé-
tences et leur savoir-faire mais aussi 
aux 19 bénévoles. Ils ont passé 391h 
de travail pour confectionner 710 pé-
tales. Ils ont utilisé 1,4 km de fil de fer et  
9,2 km de fil à coudre.

Des fleurs naturelles dans les vitrines 
des commerçants. L’idée a été soufflée 
par une commerçante : plutôt que d’ache-
ter de la décoration sur internet, faire tra-
vailler les fleuristes ! Les 4 fleuristes du ter-
ritoire se sont donc mises d’accord pour 
proposer des « kits » de décoration aux 
commerçants pour leur vitrine, au même 
tarif et avec les mêmes fleurs. L’unité créée 
a donné une dimension locale supplémen-
taire à cette journée.  
Des fleurs dans les animations : 
Un concours de vélos fleuris à Sellières, un 
jeu de piste sur les fleurs à Bletterans …
Le résultat fut probant malgré la pluie 
et le vent qui s’étaient invités au pro-
gramme. Rien n’a entaché la bonne 
humeur et la belle dynamique entre 
commerçants, élus, et habitants de la 
CCBHS ! les organisateurs remercient 
tous les participants, bénévoles et col-
lectivités engagés dans cette belle 
aventure et donnent rendez-vous en 
2023 pour la 3è édition.



Vie communautaire 

Rayonner et travailler 
avec toute la Région…

Durant l’année 2022, les élus se sont rassemblés plus de 22 fois pour délibérer sur les nombreux projets qui 
touchent l’ensemble du territoire  lors de 7 conseils communautaires, 12 réunions du Bureau de la communauté de 
communes, 3 conférences des maires faisant suite à une trentaine de réunions des 8 commissions thématiques.

Parmi les décisions prises certaines ont vocation à ancrer la 
Communauté de communes Bresse Haite Seille dans la col-
laboration :

Avec la Région : 
C’est ainsi que les conseillers communautaires ont déci-
dé d’adhérer à l’Agence Régionale Economique (AER Bour-
gogne-Franche-Comté). Elle a pour mission d’accompagner 
le maintien et le développement de l’activité économique et 
l’emploi sur le territoire, mais également de soutenir la poli-
tique de développement économique et sa mise en œuvre 
dans les territoires en fonction des besoins (attractivité, tran-
sition écologique).

Avec le Pays Lédonien : 
La CCBHS a également délibéré pour participer au sein du 

Pays lédonien à la mise en œuvre du Contrat d’objectif Ter-
ritorial avec l’ADEME Bourgogne-Franche-Comté afin de pro-
mouvoir la transition écologique et environnementale de 
notre territoire

Avec d’autres territoires : 
Toujours pour s’inscrire pleinement dans notre environne-
ment institutionnel régional et travailler avec tous nos par-
tenaires, la CCBHS a été la cheville ouvrière de la création 
de l’EPAGE* Seille et affluents. Sur un linéaire de cours d’eau 
de 2 092 km représentant 2 280 km², cet établissement aura 
pour objectif d’appliquer une politique volontariste en ma-
tière de protection du bassin versant de la Seille, d’améliora-
tion écologique des milieux aquatiques concernés et de pré-
vention des risques d’inondation.

La comcom
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* Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion des Eaux créé au 1er juillet 2022 dont le siège est à Bletterans

Ces sont trois entreprises de Bresse Haute Seille, qui ont reçu  
la visite du Préfet, V33 à Voiteur, Marotte à Passenans 
et du Sous- Préfet  à Chapelle-Voland .

Voiteur - Chapelle-Voland - Passenans

Visite  
prefectorale

Journée nationale du commerce  
de proximité et de l’artisanat

cette année, 
un brin fleuri
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ELAN JARDIN 

Zoom sur l’insertion  
en Bresse Haute Seille

Vous le suivez depuis quelques temps déjà dans nos magazines, 
la CCBHS est maitre d’ouvrage de l’extension du laboratoire de 
transformation de l’association, ainsi que de la réhabilitation 
d’une partie de l’actuel bâtiment. Les travaux avancent bien, 
même si du retard a été pris (délais de livraisons de fournitures, 
aléas techniques, etc). Cependant La réception devrait pouvoir 
être prononcée pour cette fin d’année 2022.

Voici quatre structures d’insertion Elan Jardins, Equipe Verte, Le Collectif textile Franc-
Comtois et ADLCA, qui permettent à des personnes sans emploi et rencontrant des 
difficultés sociales et professionnelles de bénéficier d’un contrat de travail ou de 
comprendre des actions de formations. 

La CCBHS a intégré dans ce marché public de travaux 
des clauses d’insertion : deux lots étaient réservés à 
des entreprises reconnues dans le monde de l’insertion 
(l’ADLCA, association dispensaire de lutte contre les 
addictions, a obtenu les lots de plâtrerie, peinture, iso-
lation, ainsi que celui de carrelage, faïence et chappe). 
Un lot permettait de réserver un volume d’heure à un ou 
plusieurs salariés reconnus en insertion. C’est l’entre-
prise FRENOT-RAMBOZ qui a joué le jeu dans ce cadre. 
La collectivité souligne ainsi sa pleine implication dans 
l’économie sociale et solidaire sur son territoire.

Mais connaissez-vous ELAN JARDIN ? 
C’est une association, reconnue dans le secteur de l’in-
sertion socioprofessionnelle (atelier d’insertion) par 
l’activité de maraîchage biologique et la transforma-
tion de légumes et petits fruits. 
L’association embauche entre 20 et 30 salariés en in-
sertion. Elle joue un rôle crucial par sa mission en lien 
avec les réseaux professionnels locaux et nationaux. 
Plusieurs salariés permanents encadrent et gèrent  
l’activité direction, communication, administratif,  
maraîchage, cuisine).
Le maraîchage, sur environ 3 ha de terrain agricole et 
plusieurs serres (dont trois serres tunnel de 3000 m² 
au total, propriété de la CCBHS) permet d’alimenter le 
marché local via la livraison de paniers aux particuliers, 
mais aussi la restauration collective de la communau-

té de communes, ou encore la cuisine centrale à Lons 
le Saunier. L’atelier de transformation travaille à la réali-
sation de confitures, gelées, soupes, sauces. 
Les travaux d’agrandissement réalisés par la Commu-
nauté de communes Bresse Haute Seille vont entériner 
le développement d’ELAN JARDIN via l’accroissement 
de l’activité de transformation en tant que prestataire 
pour d’autres maraîchers pour valoriser leurs produc-
tions et éviter le gaspillage alimentaire.
Si ELAN JARDIN est une structure en pointe dans le 
cadre de l’insertion par l’emploi, son développement 
passe aussi par une amélioration et un développement 
de ses outils de communication et promotion. Une 
nouvelle identité visuelle a ainsi vu récemment le jour, 
ainsi que la mise en ligne d’un nouveau site Internet.

Le site web : https://elanjardin.fr/
Instagram : https://www.instagram.com/elanjardin_nance/
Facebook: https://www.facebook.com/elanpaniersbio

les 
racines
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COLLECTIF TEXTILE FRANC-COMTOIS

EQUIPE VERTE

Le collectif textile franc-comtois est une association d’insertion par l’activité économique qui se pose en réelle alterna-
tive à l’enfouissement du textile après usage ! le CTFC est implanté à Sellières depuis 2014, dans un bâtiment de grande 
dimension construit pour cette association. La Communauté de communes Bresse Haute Seille propriétaire d’un terrain 
sur la ZA en Moidesseule, à cédé à l’euro symbolique celui-ci, a financé une petite partie des travaux d’accès et de clôture 
et s’est porté caution bancaire du projet d’investissement de l’association.
Le CTFC est un groupement de plusieurs structures du domaine de la récupération et du tri de textile, tel qu’Emmaüs, 
ALCG, Oasis, Le Relais, etc.
Jusqu’à il y a une vingtaine d’année environ, seul le textile en très bon état était récupéré dans la région. Le reste du textile 
collecté et non revalorisé était considéré comme déchet ultime et partait en enfouissement. L’organisation d’un collectif 
et son association avec l’acteur majeur du tri en France qu’est Le Relais, a notamment permis la naissance du CTFC, afin 
de lier insertion par l’activité professionnelle et réutilisation des déchets textiles.
Aujourd’hui, le Collectif Textile Franc-Comtois (agréé opérateur de tri par ECO-TLC) trie plus de 1800 tonnes de textile par 
an, en valorisant près de 98% en réemploi ou en recyclage. Le tout avec un accompagnement socio-professionnel de qua-
lité, et un environnement physique adapté. Une équipe gagnante !

Afin d’assurer l’entretien de ses espaces et aménagements  
touristiques ainsi que de son patrimoine emblématique,  
la Communauté de communes fait appel à l’association Agate 
Paysages, basée à Ounans, pour la mise à disposition à l’année 
d’une équipe d’emplois verts. 

Par cette mise à disposition, la CCBHS se 
donne pour objectifs :
- De favoriser la mise en œuvre et le développement d’une 
offre d’insertion sur le territoire intercommunal et de facili-
ter le développement d’activités adaptées aux personnes ac-
cueillies au sein d’un chantier d’insertion ;
- D’apporter une réponse aux besoins de travaux de mise en va-

leur des espaces naturels et de valorisation du petit patrimoine.
Cette équipe, composée d’environ 10 personnes en insertion 
professionnelle (contrats d’insertion de 26h/semaine), est 
encadrée par un professionnel ayant les compétences so-
ciales et techniques nécessaires pour mener à bien des chan-
tiers variés à la demande de la Communauté de communes 
ou des communes selon les besoins exprimés.
Chaque commune, bénéficiant de 100 heures d’intervention 
gratuites par an, peut également faire appel à l’équipe verte 
pour des chantiers demandant une forte main d’œuvre : en-
tretien de station de captage d’eau potable, de fossés, mise 
en état du cimetière pour le 1er novembre, etc.
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En 1972 le docteur Pierre 
Bénichou créé l’Association 
Départementale de Lutte 
Contre les Addictions avec un 
objectif : offrir aux personnes 
dépendantes et souffrant 
d’exclusion un accompagnement 
médical et éducatif, complété 
par un réinvestissement dans 
l’activité travail et un accès à 
la culture. C’est la naissance 
du centre de post-cure de 
Bletterans, aujourd’hui Centre 
de Soins de Suite et de 
Réadaptation en Addictologie.

Après une carrière professionnelle dans les groupes Pieri et Holcim et 
plusieurs mandats de maire de Larnaud, Philippe Antoine, conseiller 
départemental du canton de Bletterans, est le nouveau président bénévole 
de l’association depuis le mois de mai. 

Quelles ont été vos motivations pour 
prendre la présidence ?
Depuis quelques années, je suis 
membre du conseil d’administration, 
j’ai toujours partagé des liens très 
forts avec le docteur Benichou mais 
aussi une grande admiration pour 
les intérêts nobles de cette asso-
ciation. L’addiction est un vrai fléau 
dans notre société, elle entraine cou-
ramment des drames personnels et 
familiaux. Aujourd’hui nous prenons 
en charge les addictions lourdes 
(alcool, drogues) mais également 
d’autres formes d’addictions qui ne 
nécessitent pas une hospitalisation 
dans nos centres d’accompagne-
ment et de prévention. Notre asso-
ciation propose un chemin de guéri-
son complet : du sevrage au produit 
dans notre unité médicale jusqu’à la 
réinsertion dans le milieu familial et 
professionnel par le biais de nos dif-
férentes structures. 
Avez-vous des projets pour 
l’association ?
Nous avons la chance d’avoir une 
équipe composée de profession-
nels et de bénévoles très impliqués 
et attachés à la structure, je souhaite 

avec les vice-présidents (Gaël Faivre 
en charge du volet médical, Alice 
Cordelier en charge du projet cultu-
rel et des animations, Claude Camus 
en charge des usagers) être le relais 
entre notre équipe professionnelle et 
le conseil d’administration. Je conti-
nuerai à être garant des valeurs as-
sociatives et de l’insertion par l’acti-
vité économique.
Notre association se renouvelle 
continuellement ; cependant en  
raison de l’actualité nationale et in-
ternationale nous voulons dans un 
premier temps consolider ce qui 
fonctionne. Les secteurs du bâti-
ment et de la restauration manquent 
cruellement de main d’œuvre ac-
tuellement il y a donc un fort poten-
tiel à développer de ce côté-là. Pour 
notre activité de recyclage qui fonc-
tionne très bien, nous avons le projet 
de trouver un nouveau bâtiment plus 
adapté à notre activité qui devrait se 
diversifier prochainement avec le tri 
de petites batteries.  Nous aimerions 
également passer du statut d’asso-
ciation à celui de fondation afin de 
pouvoir bénéficier d’avantages juri-
diques et fiscaux.  

ADLCA

Une identité forte 
dans la vie locale ! 

Développement économique
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Une structure de soin  
et de réinsertion professionnelle 
unique en France !

« L’ADLCA s’est donné comme objectif la 
mise en place d’une chaîne d’accompa-
gnement susceptible de permettre à une 
personne souffrant d’addiction, de sortir 
de la dépendance et de reprendre en main 
un projet de vie. Pour atteindre ces objec-
tifs, l’ADLCA a mis en place plusieurs struc-
tures dans le champ de l’ambulatoire, du 
médico-social, du sanitaire et de l’insertion. 
Elles permettent la mise en place d’un nou-
veau projet de vie dans le cadre d’un par-
cours s’appuyant sur une prise en charge 
globale de la personne » 

Eric Barthet, directeur de l’ADLCA

Une identité forte 
dans la vie locale ! 

20 lits
9 médecins (3 ETP)
21 infirmières / 11 aide-soignants (28 ETP)
9 psychologues (7 ETP)

Cette unité de médecine a ouvert ses portes 
en 2009. Elle offre 20 chambres individuelles 
installées dans des locaux neufs, elle accompagne 
les patients dans l’étape de rupture avec les 
produits.

LE CSSRA Centre de Soins de Suite  
et de Réadaptation et Addictologie
Le centre peut accueillir 40 patients pour des durées de séjours variant  
entre 8 et 12 semaines avec comme objectifs :

- De mieux comprendre sa relation avec le produit

- De reprendre un rythme de vie quotidienne et un équilibre de vie dans l’établissement

- De commencer à reconstruire un projet de vie personnel hors produit.

LES CSAPAs Centres de Soins 
d’Accompagnement et  
de Prévention en Addictologie
Médecins, infirmières, psychologues, agents d’accueil assurent 
un accueil à temps plein des personnes présentant des troubles 
d’addiction et à leur entourage proche (familles, conjoints, 
amis,…).

Une prise en charge ambulatoire est proposée mais aussi un 
suivi et un accompagnement au titre de la réduction des risques, 
une orientation en soins résidentiels ou un accompagnement 
de consolidation à l’issue des soins.

Le CSAPA développe par ailleurs des missions de prévention 
auprès d’un large public : collégiens, lycéens, enseignants, autres 
personnels de l’éducation nationale, entreprises, collectivités,...

Développement économique

Le service de médecine
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Parcours d’insertion…
Trois orientations principales sont données à ADLCA : La réinsertion professionnelle, 
la formation professionnelle, le retour à une vie sociale et familiale équilibrée. La prise 
en charge, qui peut atteindre 24 mois, permet de proposer une pratique réelle de terrain, 
avec un encadrement par des moniteurs techniques, renforcé par des actions de formation 
préqualifiante, dans 3 domaines :

Le secteur  
du bâtiment
Tous les métiers du bâtiment y 
sont représentés : la maçonne-
rie, plâtrerie-peinture, menuiserie, 
électricité, chauffage, sanitaire, 
etc… Après une période d’évalua-
tion, les personnes sont prises en 
charge dans des activités de chan-
tier où elles sont encadrées par 
des moniteurs qualifiés dans les 
secteurs concernés.

Le secteur de l’hôtellerie  
et de la restauration
34 chambres
2 salles de restaurant
8 salariés 

Les métiers de la restauration et de l’hôtellerie préparent aux fonctions d’aide 
de cuisine, de plongeur, de serveur, de service des chambres, d’agent d’entre-
tien des locaux, ainsi que de veilleur de nuit.
Pour conduire ses activités d’insertion dans ce secteur, l’Association a ouvert 
en 1998 un hôtel-restaurant (Hôtel*** du Parc et Restaurant Rouget de Lisle 
à Lons-le-Saunier : 19 chambres, 2 salles de restaurant, 1 salle de réunion).

« Nos deux établissements, destinés à recevoir une clientèle classique (clien-
tèle d’affaire, V.R.P. ou touristique) permettent d’offrir aux bénéficiaires de l’in-
sertion une véritable immersion dans le monde du travail avec l’ensemble des 
contraintes commerciales de ce secteur, garantissant ainsi une véritable prépa-
ration au retour direct à l’emploi. » 

Fabrice Grimaut, 
directeur de l’Hôtel du Parc et du restaurant Rouget de Lisle
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Parcours d’insertion… Le secteur de l’environnement : tri de piles et accumulateurs

3500 tonnes de piles triées par an
1er site d’Europe en terme de qualité du tri
1 pile sur 4 en France est trié à Bletterans

Ouverte en 2012, cette activité, très réglementée, implique 
l’acquisition de compétences spécifiques par les person-
nels : les différents types de piles, leur niveau de dangero-
sité, les réactions qu’elles peuvent déclencher au contact 
les unes des autres, etc.
Ces activités ont été développées sur la base des débou-
chés qu’elles pourraient apporter aux bénéficiaires en 
terme de retour à l’emploi. C’est également une volonté 
forte portée par l’ADLCA de prendre en compte les problé-
matiques environnementales et de s’inscrire dans une dé-
marche citoyenne.
La prise en charge dans le travail au travers de ces sec-
teurs d’activités se fait avec un hébergement des bénéfi-
ciaires au sein de l’association, assuré par le Centre Cultu-
rel (excepté pour le Chantier d’insertion). Par ce moyen, les 
personnes trouvent les conditions et le temps d’une véri-
table reconstruction et d’un accompagnement permettant 
la consolidation de leur abstinence.
Ainsi, en complément, un travail individuel de suivi social 
leur permet de se prendre en charge progressivement et 
de régler les difficultés financières, judiciaires, psycholo-
giques, etc… auxquelles elles étaient confrontées à leur en-
trée dans les structures de l’association.
A l’issue d’un tel parcours, la sortie vers l’emploi est sou-
vent possible tout comme les sorties vers des formations 
qualifiantes. Elles garantissent, à terme, une meilleure sta-
bilité du projet professionnel.

LE CENTRE CULTUREL
Implanté également à Bletterans il propose un 
travail d’insertion sociale auprès des patients, 
à travers la mise en oeuvre d’activités et ateliers 
culturels. Le centre propose également un 
programme d’animation culturelle varié aux 
résidents du centre et aux habitants du territoire.  
Une salle de sport est à la disposition des patients, 
sous la responsabilité d’un animateur sportif.

Le programme d’animation culturelle : 
https://www.facebook.com/
lesrendezvousdelartdlca 

ADLCA Bletterans
Tél. 03 84 48 17 21 
contact@adlca-bletterans.fr 
www.adlca.fr

CSAPA Lons le Saunier
Tél. 03 84 24 05 71
lons@csapa-adlca.fr 
www.csapa-jurasud.fr

Hôtel du Parc et Restaurant Rouget de Lisle
9, avenue Jean Moulin - 39000 Lons-le-Saunier
Tél. 03 84 86 10 20
contact@hotel-parc.fr - www.hotel-parc.fr

tout
savoir
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Un futur parc naturel  
régional en Bresse ? 

tout naturellement

Anthony Vadot, Maire de Branges, Président de la communauté de communes  
« Bresse louhannaise Intercom’ » et Président du syndicat mixte du Pays de la Bresse 
bourguignonne a bien voulu répondre à nos questions concernant le projet d’un Parc 
Naturel Régional en Bresse, porté par le Pays de la Bresse bourguignonne et qui 
pourrait être créé d’ici quelques années.

Bresse Haute Seille : Vous êtes président 
du syndicat mixte du pays de la Bresse 
Bourguignonne, dites-nous comment 
s’inscrit le projet de Parc Naturel 
Régional (PNR) dans la politique globale 
du Pays de la Bresse bourguignonne ?
L’idée a d’abord été avancée par Mme 
Cécile Untermaier, Députée de notre cir-
conscription. Les premières discussions 
ont permis d’observer que nos actions 
et options de ces dernières années, tels 
que le PADD (projet d’aménagement et 
de développement durable) du SCOT 
(schéma de cohérence territoriale), dans 
l’exercice de la compétence tourisme, ou 
notre candidature aux fonds européens 
LEADER intitulée «entrer dans la transi-
tion énergétique», portaient un sens qui 
pouvaient s’assimiler à des objectifs 
d’un PNR. Dans le cadre du contrat lo-
cal de santé, un travail a été lancé sur le 
lien entre santé et environnement : loge-
ments adaptés, mobilités douces, lutte 
contre des plantes invasives qui peuvent 
causer des allergies (ambroisie...). 
D’après vous, quel est le principal intérêt 
de regrouper, au sein d’un PNR, les 
différents territoires qui composent la 
Bresse ?
Nous avons la chance d’avoir un territoire 
où se dégage une identité remarquable 
et un territoire riche de diversités com-
plémentaires. Un PNR permettrait de 

porter et de défendre ensemble une ru-
ralité vivante et porteuse de développe-
ment, sans être seulement dépendants 
des petites agglomérations qui nous 
entourent (Chalon-sur-Saône, Lons-le-
Saunier, Bourg-en-Bresse). 
Cela peut permettre de capter des fi-
nancements complémentaires pour 
mieux développer les projets de nos ter-
ritoires où il fait bon vivre. 
Un PNR est un espace de discussion 
entre élus et scientifiques pour trou-
ver des solutions adaptées dans le 
contexte de changement climatique. 
La thématique du « paysage » 
représente un marqueur fort de notre 
communauté de communes. D’après 
vous, en quoi l’outil « PNR » peut-il aider 
à la préservation des paysages de la 
Bresse ?
L’une des grandes valeurs de notre 
Bresse est l’authenticité de nos pay-
sages qui est encore en partie préser-
vée. C’est un atout qu’il convient de 
mieux mettre en avant. Les touristes 
qui parcourent notre territoire nous le 
disent. Nous pourrions capter de meil-
leures retombées économiques via le 
tourisme dit «vert» (randonnées, visites 
de patrimoine, gastronomie...). 
Par ailleurs, un autre exemple est l’ex-
périmentation pour trouver une va-
leur économique aux haies bocagères 

(avec une gestion de valorisation pour 
alimenter les chaufferies bois du sec-
teur), ce qui va contribuer à les conser-
ver. Le PNR peut permettre de mieux 
gérer le bois énergie et de rechercher 
les essences d’arbres les plus rustiques 
à introduire dans nos haies. 
Bien qu’il reste beaucoup de travail à 
mener et d’étapes à franchir, pouvez-
vous nous livrer quelques éléments sur 
les principaux enjeux qui se dessinent 
et qui constitueraient l’armature du 
projet de territoire d’un futur Parc 
Naturel Régional en Bresse ?
Les enjeux sont nombreux, il convien-
dra d’en prioriser certains. Les sujets 
qui reviennent le plus sont d’expérimen-
ter une nouvelle gestion de la ressource 
en eau, valoriser de façon touristique et 
éducative les atouts naturels et cultu-
rels du territoire, et accompagner l’agri-
culture (notamment l’élevage) à faire 
face aux changements climatiques. 
Une collaboration étroite doit s’instal-
ler avec les agriculteurs autour des en-
jeux alimentaires locaux, de l’énergie et 
du cadre de vie.

Anthony Vadot, Maire de Branges,  Président de la communauté de communes  « Bresse louhannaise Intercom’ »  et Président du syndicat mixte du Pays  de la Bresse bourguignonne

Leurs cinq missions sont : 
• La protection et la gestion du patrimoine naturel, 
culturel et paysager
• Le développement économique et social
• L’aménagement du territoire
• L’accueil, l’éducation et l’information
• L’expérimentation et l’innovation

La création d’un parc naturel régional est initiée, 
négociée et mise en œuvre par les élus locaux.
Les conseils régionaux et départementaux sont les 
principaux financeurs des Parcs naturels régionaux.

Les Parcs naturels régionaux ont pour vocation d’asseoir un développement économique et social du territoire, 
tout en préservant et valorisant le patrimoine naturel, culturel et paysager. La richesse des Parcs réside dans la 
transversalité dont ils font preuve, en intégrant les enjeux de biodiversité à leurs projets de territoire.
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Les
Trois-Châteaux

Coligny
Val-d'Épy

Bornay

Trenal

Aromas

Arlay

La Chailleuse

Domblans

La Boissière

Dramelay

Saint-Étienne-sur-Reyssouze

Beaune

Présilly

Thoissia

Monnetay

Chavéria

Branges

Combertault

Toutenant

Virey-le-Grand

Glanon

Pontoux

Vignoles

Lescheroux

Courlans

Bagnot

Chardonnay

Saint-Nizier-le-Bouchoux

Burgy

Monay

Saint-Albain

Courtes

Gorrevod

Servignat

Boz

Clessé

Lugny

Chavannes-sur-Reyssouze

Saint-Julien-sur-Reyssouze

Charbonnières

Montbellet
Arbigny

Béréziat

Senozan

Mantenay-Montlin

Ozan

Viré

Petit-Noir

Tichey

Oslon

Recanoz

Chemin

Aloxe-Corton

Charnay-lès-Chalon

Louhans

Beaufort-Orbagna

Sermoyer

Montrevel

Gigny

Montlainsia

Val Suran

Marigna-sur-Valouse

Mancey

Frangy-en-Bresse

Villemotier

Les
Essards-Taignevaux

Saint-Germain-du-Bois

Pannessières

Orgelet

Chambéria

Jayat

La Salle

Reyssouze

Foissiat

Lux

Savigny-sur-Seille

Huilly-sur-Seille

Sergenaux

Cosges

Villers-Robert

Chevreaux

Le Villey

Quintigny

Laives

Les
Bordes

Desnes

La Charme

Villeneuve-sous-Pymont

Les
Deux-Fays

Fleurville

Saint-Christophe-en-Bresse

Saint-Étienne-en-Bresse

Toulouse-le-Château

Montcony

Tournus

Salavre
Marboz

Condal

Beaupont

Graye-et-Charnay

Grosbois-lès-Tichey

Lacrost

Véria

Domsure

Séligney

Cressia

Chille

Francheville

Relans

La Genête

Saint-Bonnet-en-Bresse

Champagnat

Chapelle-Voland

Frébuans

Pagny-le-Château

Le Pin

Pleure

Dommartin-lès-Cuiseaux

Verjux

Alièze

Chêne-Bernard

Nancuise

Frontenaud

Saint-Loup-Géanges

Saint-Aubin

Courbette

L'Abergement-de-Cuisery

La Frette

Augea

Vérissey

Gevingey

Lechâtelet

Montagny-lès-Seurre

Commenailles

Diconne

Labruyère

Rosay

Bans

Gevry

Montret

Beaumont-sur-Grosne

Annoire

Boyer

Simard

Asnans-Beauvoisin

Neublans-Abergement

Chorey-les-Beaune

Trugny

Fragnes-La
Loyère

Romenay

Ozenay

Damerey

VernantoisCesancey

Les
Repôts

L'Étoile

Royer

Sermesse

Joudes

Oussières

Palleau

Colonne

Fontainebrux

Pagny-la-Ville

Cuisery

Augerans

Digna

Tronchy

Beaurepaire-en-Bresse

Bosjean

Sens-sur-Seille

Foulenay

Dole

Seurre

Val-Sonnette

Jugy

La Chapelle-Naude

Mantry

Saint-Gervais-en-Vallière

Augisey

La Chaux

Saint-Cyr

Montjay

La Loye

Montpont-en-Bresse

Bouhans

Sassenay

Cousance

Saint-Maurice-en-Rivière

Ormes

Saint-Usuge

Varennes-Saint-Sauveur

Le
Deschaux

Guerfand

Marnay

La Chassagne

Montmain

Montagny-près-Louhans

Bey

Le
Tartre

Montceaux-Ragny

Nevy-lès-Dole

Argilly

Simandre

Verdun-sur-le-Doubs

Brienne

Chaumergy

Saint-Loup

Plottes

Chivres

Bersaillin

Bragny-sur-Saône

Frontenard

Sevrey

Ménetreuil

Parcey

Curciat-Dongalon

Voiteur

Belmont

Pouilly-sur-Saône

Beauvernois

Franxault

Sainte-Marie-la-Blanche

Juif

Montcoy

Courbouzon

Longwy-sur-le-Doubs

Navilly

Geruge

Saunières

Authumes

Saint-André-en-Bresse

Jallanges

Serrigny-en-Bresse

Rye

Le Fay

Vers-sous-Sellières

Bruailles

Gigny-sur-Saône

Corberon

Le Planois
Mervans

Abergement-la-Ronce

Chevigny-en-Valière

Le Miroir

Ciel

Rahon

Champdivers

Marigny-lès-Reullée

Jouvençon

Ruffey-sur-Seille

Demigny

Souvans

Balaiseaux

Vernoux

Uchizy

Lombard

Lessard-le-National

Mont-lès-Seurre

Lays-sur-le-Doubs

Chamblanc

Lans

Loisy

Saint-Martin-en-Gâtinois

Auvillars-sur-Saône

Montagny-lès-Beaune

Farges-lès-Mâcon

Saint-Didier-en-Bresse

Damparis

Meursanges

Moiron

Saint-Vincent-en-Bresse

Champrougier

Saint-Rémy

Flacey-en-Bresse

Larnaud

Sellières

Bousselange

Maynal

Tavaux

La Racineuse

Corgengoux

Levernois

Sornay

Villevieux

Allériot

Tassenières

Thurey

Cuisia

Saillenard

Vincent-Froideville

Saint-Lamain

Vers

Mont-sous-Vaudrey

Baudrières

Chevroux

Saint-Baraing

Saint-Didier

Devrouze

Villegaudin

Losne

Chaussin

Ratenelle

Courlaoux

Bellevesvre

Gizia

Villette-lès-Dole

Saint-Loup-de-Varennes

Nanton

Gatey

Villy-le-Moutier

Épervans Lessard-en-Bresse

Mouthier-en-Bresse

Ruffey-lès-Beaune

Nance

Pourlans

La Truchère

La
Chapelle-Saint-Sauveur

Pont-de-Vaux

Crissey

Varennes-le-Grand

Allerey-sur-Saône

Peseux

Saint-Martin-en-Bresse

Beffia

Pimorin

Asnières-sur-Saône

Vésines

Arinthod

Rothonay

Saint-Hymetière-sur-Valouse

Vosbles-Valfin

Valzin en
Petite

Montagne

Moutonne

Broissia Genod

Andelot-Morval

Merceuil

Manziat

Fretterans

Sainte-Agnès

Savigny-en-Revermont

Saint-Germain-du-Plain

Boissey

Vescours

Longepierre

Rancy

Molay

Charette-Varennes

Bois-de-Gand

Gergy

Sainte-Croix-en-Bresse

Chalon-sur-Saône

Saint-Marcel

Montmorot

Loisia

Les Hays

Le Villars

Reithouse

Écuelles

Lons-le-Saunier

Mâcon

Saint-Jean-sur-Reyssouze

Ratte

L'Abergement-Sainte-Colombe

Villers-les-Bois

Préty

Lanthes

La Chapelle-Thècle

Ladoix-Serrigny

Chaînée-des-Coupis

Vincelles

Clux-Villeneuve

Montagna-le-Reconduit

Cormoz

Pirajoux

Saint-Amour

Plainoiseau

Rotalier

Saint-Bénigne

Serley

Balanod

Condamine

Cuiseaux

Chêne-Sec

Bretenières

Labergement-lès-Seurre

Sagy

Macornay

La Chaux-en-Bresse

Dampierre-en-Bresse

Ouroux-sur-Saône

Saint-Martin-du-Mont

Saint-Martin-Belle-Roche

Pierre-de-Bresse

Chemenot

Saint-Ambreuil

Torpes

Saint-Trivier-de-Courtes

Montain

Châtenoy-en-Bresse

Bletterans

Sergenon

Bantanges

Le Louverot

Sennecey-le-Grand

La
Sa

ône

La
Saô ne

Le Doub s

CC Bresse
Haute Seille

CC Bresse
Revermont 71

CC Terres
de Bresse

CC Bresse
et Saône

CC Porte
du Jura

CA ECLA (Espace
Communautaire Lons

Agglomération)

CC Rives
de Saône

CC de la
Plaine

Jurassienne

CC Bresse
Nord Intercom'

CA Le Grand
Chalon

CC Entre
Saône et Grosne

CC Saône
Doubs
Bresse

CC Mâconnais -
Tournugeois

CA du Bassin de
Bourg-en-Bresse

CC Bresse
Louhannaise

Intercom'

CC Arbois,
Poligny,

Salins, Cœur
du Jura

JURA

SAONE-ET-LOIRE

COTE-D'OR

AIN

0 52,5
 km

¨ 1/270 000Echelle : 

Etudes d’opportunité et de faisabilité d’un Parc naturel régional sur le territoire de la Bresse Bourguignonne

Fond : Corine Land Cover 2018, 
©IGN - ADMIN-EXPRESS®2021, BD CARTHAGE®2016
Date de réalisation : 01/12/2021

Perimètre maximal d'étude

Périmètre eco-musée

Limites des EPCI

Principaux cours d'eau

Zones urbaines

Limites communales

Limites départementales

Les enjeux mis en avant par le Président du  
syndicat mixte du Pays de la Bresse bourgui-
gnonne font écho à certains dossiers en cours sur 
la CCBHS : le plan de paysage et le projet alimen-
taire Bresse Haute Seille. Ils pourront nourrir la  
réflexion autour du projet PNR.

Carte du périmètre 
maximal d’étude de 
préfiguration  
d’un PNR en Bresse 
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L’élaboration du plan de paysage s’est finalisée en novembre 2022 
avec le rendu d’un plan d’actions présentant : 

objectifs de qualité 

actions recensées 

fiches-actions développées

4

  3
  67 
51 

unités paysagères LA BRESSE DES ÉTANGS / LE REVERMONT / LE PREMIER PLATEAU / LA VALLÉE DE LA SEILLE

1/ Renforcer l’attractivité du territoire en révélant sa mosaïque paysagère 
2/ Affirmer la qualité paysagère de la Seille et son rôle fédérateur 
3/ Accompagner les transitions du territoire

Et 
toc

Bien que les priorisations du plan d’action ne soient pas 
encore actées par les élus communautaires, certaines actions 
emblématiques ont d’ores et déjà été mises en avant lors des 
réunions de co-construction regroupant élus et habitants.

Élaborer une charte forestière

La charte forestière est un outil 
d’aménagement contractuel au ser-
vice d’un territoire pour valoriser la 
ressource locale et multifonctionnelle 
que constitue sa forêt.
• Elle associe les propriétaires forestiers 
publics et privés d’un territoire (le droit 
de propriété reste au propriétaire) ;
• Toutes les dimensions de la forêt 
sont prises en compte, aussi bien éco-
nomiques, que sociales ou environne-
mentales. Les usagers de la forêt, les 
acteurs de la protection de l’environne-
ment ou du tourisme sont présents ;
• Elle s’attache à dynamiser l’amont 
(gestion, exploitation des bois) aussi 
bien que l’aval de la filière (transforma-
tion) : les entreprises de la filière bois 
sont donc associées aux échanges.
La charte forestière permet donc 
d’aborder la forêt dans une perspec-
tive globale et multifonctionnelle, 
pour coordonner les actions et les 
politiques sur la forêt et la filière bois 
d’un territoire et concourir au dévelop-
pement durable de ce territoire.

Adapter l’architecture au climat
dans le respect des qualités 
paysagères

La transition énergétique nécessite 
aujourd’hui la baisse des consom-
mations énergétiques des logements 
du territoire. L’isolation des bâtiments 
constitue ainsi une réponse tech-
nique, mais aussi un risque de bana-
lisation du paysage par l’effacement 
des caractéristiques du bâti ancien et 
culturel.
Le projet est donc ici de réaliser un 
guide d’éco-rénovation à destination 
des communes et des particuliers afin 
d’orienter les projets de rénovation 
vers des solutions qui préservent les 
qualités architecturales du bâti et des 
paysages urbains. Il s’agit également 
de promouvoir l’utilisation de maté-
riaux locaux permettant la construc-
tion de filières et de savoir-faire.

Travailler sur la publicité et la
signalétique du territoire

Le territoire de Bresse Haute Seille est 
relativement bien préservé d’un déve-
loppement anarchique de la publicité. 
L’absence d’une publicité trop invasive 

apaise la perception des paysages. Le 
foisonnement de panneaux en bord 
de route ou en entrée de ville, de cou-
leurs, hauteurs et dimensions hété-
rogènes est cependant un élément à 
surveiller pour la qualité paysagère du 
territoire.
Le plan de paysage préconise donc 
la rédaction d’un guide pratique et ju-
ridique à l’usage des élus et des ac-
teurs économiques du territoire pour 
concilier la préservation du cadre de 
vie et l’efficacité commerciale pour 
les activités artisanales, agricoles, 
commerciales, artistiques et touris-
tiques qui font vivre le territoire.

Action Seille

L’EPAGE Seille et affluents a vu le jour 
le 1er juillet 2022. Il a pour mission 
de mettre en œuvre la compétence  
« gestion des milieux aquatiques et 
protection contre les inondations ». 
Répondant aux actions de l’objectif de 
qualité paysagère « Affirmer la quali-
té paysagère de la Seille et son rôle fé-
dérateur »
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Label Grand Site de France 

Et pourquoi pas !
Le travail d’élaboration d’un programme d’action vers le label Grand Site de France se 
poursuit sur les 12 communes concernées du Revermont, de la vallée de la Seille et du 
Premier plateau.

«Le label Grand Site de France peut être attribué par le ministre chargé des sites à un site classé de 
grande notoriété et de forte fréquentation. L’attribution du label est subordonnée à la mise en œuvre 
d’un projet de préservation, de gestion et de mise en valeur du site, répondant aux principes du 
développement durable. Le périmètre du territoire concerné par le label peut comprendre d’autres 
communes que celles incluant le site classé, dès lors qu’elles participent au projet.» (Art. L 341-15-1 
du code de l’environnement)

Ce label est sélectif et exigeant. Il est attribué pour une durée de 6 ans, après avis de la Commission 
supérieure des sites, perspectives et paysages, et du Réseau des Grands Sites de France.

Il est la reconnaissance d’une gestion conforme aux principes du développement durable, conciliant 
préservation du paysage et de «l’esprit des lieux», qualité de l’accueil du public et préservation de la 
qualité de vie des habitants, participation de ceux-ci et des partenaires à la vie du Grand Site. Il peut 
être retiré à tout moment en cas de manquement aux engagements.

Le périmètre proposé comprend deux sites 
classés au titre des paysages et d’envergure :
le vignoble du Château-Chalon et la reculée 
de Baume-les-Messieurs. Il est complété 
entre autres par le site inscrit de Frontenay, le 
site Natura 2000 Reculées de la Haute Seille 
et les communes environnantes afin de créer 
un territoire cohérent en termes de paysages 
et de mise en œuvre de projets.
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Ce territoire déjà engagé,  n’est pas en reste en 
termes d’actions menées pour le maintien et la 
valorisation des paysages, du cadre de vie et des 
savoir-faire locaux. 

Quelques exemples : 

• Réouverture et entretien de pelouses sèches

• Restauration du patrimoine en pierre sèche

• Effacement de la publicité et remplacement par 
des pierres levées

• Entretien des belvédères

• Animations oenotouristiques

… Et des communes qui s’activent 
également pour valoriser leur patrimoine: 

• Programme « village du futur » sur Domblans, 
comprenant un volet valorisation du patrimoine 
bâti

• Restauration du téléphérique porte-lait à Blois-
sur-Seille

• Projet de restauration de l’église de Frontenay

• Réhabilitation du centre-bourg de Voiteur 
avec enfouissement de lignes électriques et 
emplacement pour la mobilité douce

• Réflexion sur l’aménagement d’une aire de 
camping-car sur les coteaux de Lavigny

Les communes incluses dans la démarche Grand Site de France 
ont été rencontrées par la coordinatrice de projet et Arnaud 
Richard, élu référent, pour reprendre l’état des lieux des actions 
menées depuis plusieurs années sur le territoire et relancer ce 
projet affecté par les deux années de COVID, le rattachement 
de Beaume les messieurs à la communauté d’agglomération 
d’ECLA, l’attente de la signature de la convention qui en 
découlait pour définir la gouvernance et la coordination avec 
le département pour mutualiser certaines opérations avec la  
CC Terre d’Emeraude pour le site lacs et cascades.

Ces rencontres avaient également deux objectifs : 

Échanger sur les premières pistes d’actions, qui seront priorisées 
et approfondies lors d’ateliers de réflexion au cours de l’année 
2023. 

Avancer sur un programme d’action pluriannuel avec les 
partenaires techniques, associatifs et personnes ressources du 
territoire.

Une étude de fréquentation est en cours sur le territoire. 

Les habitants et touristes seront  sollicités via des questionnaires 
lors de leurs sorties. Ce sont les techniciens de la société Traces 
Tpi, structure prestataire de la Communauté de communes 
Bresse Haute Seille, qui chercheront à comprendre les choix de 
déplacement faits par les visiteurs. 

Cette étude doit donner des pistes de réflexions sur les 
aménagements et équipements à créer ou effacer pour faciliter 
la découverte du territoire dans des conditions optimales pour 
les visiteurs et dans le respect du cadre de vie des habitants. 

Label Grand Site de France 
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Le vignoble jurassien s’étire le long du Revermont 
entre les communes de Mouchard et St-Amour. Avec 
ses 2000ha, il constitue l’un des plus petits vignobles 
français mais fait preuve d’une grande diversité de 
productions avec ses 7 AOC.

L’œnotourisme au service du développement 
touristique et économique.

Suite à une étude d’opportunité et de faisabilité, 
le scenario a repoussé l’hypothèse de la création 
d’un « lieu cathédrale » unique, pour faire le choix 
de s’appuyer sur des infrastructures viti-culturelles 
existantes et de requalifier leur offre. 

Les Objectifs sont de faire :

• De la Bourgogne Franche-Comté la première région 
oenotouristique de France

• De la Bourgogne Franche-Comté une grande 
destination patrimoniale (UNESCO, Grands Sites de 
France, Cité des Vins, Cité de la Gastronomie, etc.)

• De la Bourgogne Franche-Comté une grande 
destination d’écotourisme et d’itinérance

Au-delà d’une stratégie de communication, les 
ambitions régionales ont fait naître l’idée de 
concevoir un lieu dédié à la promotion du vignoble 
jurassien. Ainsi le CIVJ, les 4 collectivités (CCBHS – 
CCAPS cœur du Jura – ECLA – CCPJ) composant le 
vignoble et le CDT se sont regroupés pour travailler 
sur l’élaboration d’un projet structurant pouvant 
répondre à leurs besoins, à savoir :

- Assurer une évolution qualitative constante de 
l’offre touristique,  
- Assurer une meilleure visibilité au vignoble,  
- Allonger la durée des séjours touristiques 
- Générer des retombées économiques sur le 
territoire.

Pour construire et développer au mieux ce 
projet, le collectif a lancé en 2022 une étude de 
programmation avec l’agence Présence. Elle a pour 
objectif d’avoir une vision globale, à l’échelle de la 
destination oenotouristique mais aussi pour chaque 
site concerné :

- Du positionnement stratégique et marketing  
- De l’ensemble des besoins et services pouvant être 
développés 
- Des espaces à créer et la nature de ceux-ci 
- Du discours muséographique et de la 
scénographie associée 
- Des modalités de fonctionnement au sein des 
équipements et entre eux 
- Des interventions architecturales et paysagères à 
envisager 
- Du modèle économique correspondant 
(investissements, dépenses, recettes…) 
- Du modèle de gouvernance et d’exploitation

Cité des vins

Un grand cru…
en rouge et blanc
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Prospective et agriculture  
en Bresse Haute Seille
Un des enjeux est d’assurer la reprise des exploitations 
agricoles qui seront prochainement à transmettre, en 
trouvant un équilibre entre maintien des filières fortes et 
développement de productions diversifiées qui prennent 
en compte les enjeux sociétaux et environnementaux.
La Communauté de commune a fait le choix de mener 

une démarche prospective avec la Chambre d’Agriculture 
pour répondre à la question suivante :  Quels types d’agri-
culture sur notre territoire à l’horizon 2035, pour faire 
face aux enjeux de demain : Enjeux du changement cli-
matique, de l’alimentation locale, de l’environnement ou 
encore de la transition énergétique.

Comment s’est déroulé cette 
démarche ?
Un comité de pilotage, composé 
d’élus, de techniciens de la collecti-
vité et de professionnels agricoles a 
d’abord défini le périmètre de la dé-
marche, puis le travail a été mené 
par un groupe d’une vingtaine de per-
sonnes, lors de 4 séances de travail. 
Ce groupe était composé d’agricul-
teurs, d’élus et techniciens de collec-
tivités, d’habitants, de commerçants, 
d’artisans, d’acteurs économiques et 
du tourisme, de membres d’associa-
tions, couvrant l’ensemble du territoire 
de Bresse Haute Seille.

Quels sont les principaux résultats 
obtenus ?
La production du groupe a fait émer-
ger 11 types d’agricultures sur le terri-
toire ainsi que 51 pistes d’actions.
Les 11 types d’agricultures présentent 
chacun une facette possible de l’agri-
culture de demain pour faire face aux 
enjeux identifiés initialement.
Quant aux 51 pistes d’actions identi-
fiées pour développer ou faire émer-
ger ces types d’agriculture pour l’ave-
nir, on peut les classer en 9 catégories 
: L’accompagnement des agriculteurs 
tout au long de leurs carrières, l’ac-
compagnement des agriculteurs à la 
transition (climatique, énergétique, 
environnementale, technique, …),  

le renforcement du lien producteur/
consommateur, l’accessibilité des 
produits locaux par les habitants 
du territoire, la complémentarité de 
l’agriculture avec les autres activités  
économiques du territoire, une meil-
leure connaissance des pratiques 
agricoles, l’organisation des produc-
tions agricoles en filière, une agricul-
ture solidaire, l’attractivité du métier 
d’agriculteur.
Ces types d’agriculture et ces pistes 
d’actions seront de véritables repères 
d’aide à la décision pour préparer le 
renouvellement des générations en 
agriculture sur le territoire de Bresse 
Haute Seille.

COM Ça a Interviewé Jérome LAMONICA,  
chargé de développement territorial à la 
Chambre d’Agriculture du Jura, qui a animé 
cette démarche prospective.

Le territoire de Bresse Haute Seille est un territoire rural qui fait face au problème  
de renouvellement des générations en agriculture. 
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RDV à la TERRE

Comment associer  
culture et agriculture 

Cet évènement festif et convivial, proposé par le  
Colombier des Arts et organisé dans le cadre du Projet 
Alimentaire de la Communauté de Communes Bresse 
Haute Seille, a pour objectif de penser ensemble l’ave-
nir de l’agriculture de proximité.  Ainsi, au travers d’une 
programmation riche d’expositions, de spectacles choi-
sis, d’ateliers, de visites de fermes locales et de valorisa-
tion des ressources du village, les organisateurs ont per-
mis de se questionner, de s’ouvrir à d’autres possibles et 
de s’essayer à d’autres pratiques. 
Les acteurs du village de Vincent-Froideville (habitants 
et habitantes, équipe municipale, agriculteurs et agri-
cultrices, les associations En vie de villages et le Club 
rose d’automne) ont fait partie intégrante de la construc-
tion et de l’organisation de ce festival. Et dans le cadre 
des actions de son Projet Alimentaire, la communauté de 
communes a souhaité accompagner l’équipe organisa-
trice de Vincent-Froideville à s’emparer d’un défi « Repas 
100% local » pendant le temps de ce festival, en faisant 
appel aux compétences du CPIE Bresse du Jura. L’objec-
tif : sensibiliser à l’alimentation locale pour faire changer 
les pratiques d’approvisionnement et rendre les évène-
ments du territoire responsables et engagés jusque dans 
l’assiette.
Et c’est ainsi que les festivaliers ont pu, au gré de ces 
5 jours se délecter de pizzas confectionnées à par-
tir de produits ultra-locaux, de soupes bien chaudes de 
légumes de saison, de tartes au flan maison, d’un pi-
que-nique composé de produits ultra-frais du marché 
paysan, d’un petit-déjeuner avec des gaufres et du jus de 
pommes fraichement pressées…
Le CPIE a aussi pu mettre en valeur lors de ce festi-
val les productions réalisées par les 75 enfants des 
classes du territoire qui ont pu bénéficier des 4 de-
mi-journées du programme « De la Terre à l’Assiette » 

pendant l’année scolaire 2021-2022
Ce programme financé par la Communauté de Com-
munes a pour objectifs de découvrir l’origine des ali-
ments qui composent notre alimentation de base, 
de se questionner sur les modes de production et de 
consommation, de prendre le chemin de l’éco-citoyen-
neté…
Gageons que ce festival aura permis de semer de pe-
tites graines…

La deuxième édition du festival Les Rendez-vous à laTerre a eu lieu du 28 septembre au 
2 octobre, à Vincent-Froideville sous une météo peu clémente mais le dynamisme ainsi 
que la qualité des animations et de l’organisation ont réchauffé les cœurs ! 
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C’est un travail de plusieurs mois 
qui a abouti pendant l’été grâce à 
la motivation des élus et des com-
merçants et artisans de la zone 
élargie de Domblans – Voiteur 
Le 13 juin dernier les bases de cette 
nouvelle association ont été po-
sées en présence d’une vingtaine 
d’acteurs économiques du bassin. 
L’approbation des statuts et l’élec-
tion du premier bureau démontre 
bien la volonté de travailler en-
semble. Preuve en est avec 4 com-
munes représentées : 
- Présidente : Céline Mossu, com-
merçante Les Pupitres de Céline, 
Château-Chalon. 
-Vice-président : Pascal Pernot, bu-
raliste, Shop presse, Domblans.  
-Trésorière : Marielle Perrault, bura-
liste, le Victorien, Voiteur  

-Secrétaire ; Aurélie Fleury, esthéti-
cienne, Institut Instant de douceur, 
Menétru-le-Vignoble.

Les membres fondateurs 
ont surtout travaillé sur 
les bases de l’UCIA 
Les objectifs sont : 
• Dans un premier temps, de se 
connaitre les uns les autres afin de 
travailler au maximum avec les ac-
teurs économiques du territoire : 
entreprises, commerces, services 
locaux mais également de se faire 
connaitre du grand public.
• De maintenir les commerces  
locaux et les services de proximi-
té dans toutes les communes de 
l’UCIA.
• De créer du lien social dans les 
communes et entre ses membres

• De créer un réseau d’entraide et 
de mutualiser les moyens (outils de 
communication, de marketing et de 
publicité) 
• De favoriser la mise en place d’opé-
rations collectives (animations com-
merciales, jeux concours, …)

Quelle suite pour cette 
nouvelle entité :
Au fil des mois et années à venir 
elle proposera des animations aux 
habitants et touristes pour dynami-
ser l’offre commerciale et artisa-
nale. 
C’est la 4ème association de com-
merçants et artisans sur le territoire 
de Bresse Haute Seille, elle symbo-
lise la cohésion existante et de la 
volonté d’aller plus loin ensemble.

Une nouvelle UCIA preuve du dynamisme commercial  
et artisanal de Bresse Haute Seille

L’OCA a travaillé avec des étudiants de 1ère année de BTS Développement, Animation des Territoires  
Ruraux du LEGTA de Mancy pour réaliser une étude de consommation qui porte sur l’analyse des compor-
tements des consommateurs du territoire. Les objectifs sont de : 
• Cerner la déperdition de consommation sur le territoire et d’en appréhender les raisons
• Comprendre le comportement d’achat de la population de Bresse Haute Seille 
• Connaitre le recours à l’outil numérique et les attentes face au digital
• Adapter des market place existants à la demande
Nous tenons à saluer le travail et le professionnalisme des étudiants qui ont réalisé un énorme travail de 
terrain, entre l’étude quantitative (administration de questionnaires) et l’étude qualitative (réunion publique 
avec questions ouvertes). Ces résultats permettront à L’OCA de trouver les actions pertinentes à court et 
moyen terme. 

Dites-nous comment vous consommez !

Une nouvelle 
UCIA 

Développement économique

Céline Mossu
Nouvelle Présidente de l’OCA
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Une nouvelle 
UCIA 

Décrivez-nous votre parcours
Après une enfance passée dans le 
Jura, j’ai passé et obtenu les concours 
pour devenir sapeur-pompier profes-
sionnel, un rêve de gosse ! Mais je 
n’étais pas fait pour cette vie là, loin 
de la campagne et loin des miens ! Re-
venu dans mon jura natal, je suis de-
venu chauffeur poids lourds pendant  
6 ans, j’ai ensuite découvert par ha-
sard le métier de ramoneur en aidant 
un ami sur plusieurs chantiers. J’ai 
tout de suite aimé cette profession 
atypique pour sa diversité et l’idée 
d’une reconversion professionnelle 
en montant ma propre entreprise me 
trottait dans la tête depuis quelques 
temps. J’ai donc décidé de me lancer ! 
A Annecy j’ai suivi une formation 
de 6 mois à la confédération des ra-
moneurs savoyards où j’ai obtenu un 
diplôme d’Etat de ramoneur fumiste. 
Je suis habitant depuis quelques mois 
sur la commune de Chaumergy, après 
une rapide étude de marché il est  
apparu qu’il y avait très peu d’offre sur 
le secteur, l’endroit était donc idéal 
pour s’installer ! 
Quels sont vos domaines 
d’intervention ?
Je propose le ramonage mais éga-

lement le débistrage de tous les 
conduits pour tous les systèmes de 
chauffage peu importe le combus-
tible. Je travaille avec du matériel rota-
tif innovant et performant ce qui per-
met un nettoyage en profondeur du 
conduit depuis le toit de la maison. 
J’attache une grande importance à la 
propreté de mes chantiers, ainsi mon 
premier travail consiste à protéger tout 
ce qui doit l’être avant de commencer 
mon intervention. Une autre de mes 
activités est le nettoyage des chau-
dières pour tous les combustibles. En-
fin sur étude je peux également propo-
ser le gainage des conduits.
Pourquoi le ramonage est-il important ?
En premier lieu pour votre sécurité ! 
L’absence d’entretien des conduits de 
fumée est responsable chaque année 
d’un grand nombre d’incendies, d’in-
toxications au monoxyde de carbone 
et de décès. Selon la loi (article 31-6 
ru RSDT) le ramonage de cheminée 
doit avoir lieu deux fois par an, dont 
au moins une fois pendant la période 
d’utilisation. Si vous chauffez au fioul 
ou au gaz, un entretien d’une fois par 
an suffit. A la fin de chaque interven-
tion, je délivre un certificat à garder 
précieusement car en cas de sinistre 

il atteste auprès de l’assurance que le 
ramonage a bien été réalisé. Mais un 
bon entretien vous permet aussi de ré-
aliser des économies d’énergie, d’al-
longer la durée de vie de votre chau-
dière et en plus vous polluez moins 
l’atmosphère.
Comment a démarré votre activité ? 
Où intervenez-vous ?
Très vite ! J’ai rapidement trouvé une 
clientèle que je souhaite fidéliser. J’ai 
toujours aimé le contact avec les gens 
alors tout se passe naturellement et 
les retours de mes clients sur mes 
prestations sont très satisfaisants. 
Ma clientèle est principalement basée 
sur le territoire Bresse Haute Seille 
mais également dans les communes 
limitrophes.

Bresse Haute Seille ramonage

Rencontre avec  
Gaëtan Caille, jeune 

entrepreneur de 27 ans,  
installé récemment  

à Chaumergy.
Diplômé de la confédération 

des ramoneurs savoyards

BRESSE HAUTE SEILLE RAMONAGE
1 Rue du Revermont 
39230 CHAUMERGY
06 47 99 02 98 
bhs.ramonage@gmail.com  
Facebook : Bresse Haute Seille Ramonage

tout
savoir

nouvelles entreprises

Chaumergy
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Originaire de Besançon, Romain ha-
bitait auparavant à Avignon mais 
avait pour habitude de passer ses va-
cances dans le Jura, un département 
qui l’a toujours attiré pour son calme 
et par la beauté de ses paysages. La 
crise du covid lui procure un véritable 
électrochoc, il décide avec sa com-
pagne d’emmener leur petite fille vivre 
au calme loin du tumulte du Sud de la 
France. 
Direction le Jura et c’est tout à fait 
par hasard qu’ils arrivent à Sellières 
et tombent tous deux sous le charme 
de cet ancien café. Le bâtiment où 

ils emménagent possède un pas de 
porte au centre du village, une au-
baine pour concrétiser un projet que 
Romain avait en tête depuis quelques 
années. 
Écrivain, poète, mais aussi musicien, 
vidéaste et performeur, il monte régu-
lièrement sur scène lors de manifes-
tations culturelles, il propose égale-
ment des ateliers pour la jeunesse et 
collabore avec le CNES (Centre Natio-
nal d’Études Spatiales) au sein des re-
vues Espace(s) et Avant-Poste. Pas-
sionné d’exploration spatiale, un de 
ses poèmes est même parti à bord 
d’une fusée SpaceX pour un voyage 
de 6 mois dans l’Espace ! Mais de-
puis longtemps il rêvait d’avoir une 
activité secondaire pour se consacrer 
à une autre passion et la partager : la 
chasse aux trésors d’exception et aux 
livres d’occasions.
A la librairie du Milieu le principe est 
de faire circuler à moindre coût les 

ouvrages qui viennent de la collec-
tion personnelle du libraire mais aussi 
de divers endroits tels que brocantes, 
vide-maisons où il aime chiner ces 
trésors qu’il répare parfois avant de 
les mettre en vente. Ici vous trouverez 
de tout : romans, bd, mangas, comics, 
livres vintages, disques vinyle... il y en 
a pour tous les goûts ! 
Vous pourrez parfois acquérir des 
ouvrages quasiment neufs pour 
quelques euros ! Au fond de la bou-
tique un espace propose diverses col-
lections jeunesse et jouets pour les 
plus jeunes. Quelques livres de collec-
tion et divers objets vintage viennent 
compléter la magie de ce lieu qui va 
vous transporter dans un autre temps !
D’ici quelques temps la librairie s’ani-
mera lors d’évènements culturels, le 
planning n’est pas encore défini mais 
Romain fourmille d’idées pour vous 
faire découvrir l’endroit de manière 
plus ludique et festive. 

nouvelles entreprises

tout
savoir

Librairie du Milieu / Sellières

Librairie du Milieu
1 Rue du Milieu 39230 SELLIERES
Insta : la_librairie_du_milieu
mercier.romain@gmail.com
Auteur sous le nom : Boris Crack
www.boriscrack.com

Un as du livre, un crack de la page



E
C

O
N

O
M

IE

T
O

U
R

IS
M

E

B
U

D
G

E
T

E
C

O
N

O
M

IE

A
C

T
IO

N
 S

O
C

IA
L

E

C
U

L
T

U
R

E

T
O

U
R

IS
M

E

B
U

D
G

E
T

E
A

U
&

 
A

S
S

A
IN

N
IS

S
E

M
E

N
T

E
N

V
IR

O
N

N
E

M
E

N
T

La comcom
intra muros

p.23COM 
ça

# vous informe 

Après avoir travaillé pendant 23 ans comme em-
ployés dans la toute première pizzeria de la région 
à Lons le Saunier puis comme gérants de cette der-
nière pendant 23 ans également, Christian et Joce-
lyne aspiraient à une retraite bien méritée dans leur 
charmante maison à Menétru-le-Vignoble. Un jour, 
quelques habitants de la commune leur demandent 
de refaire des pizzas dans le four qu’ils possèdent à 
leur domicile : le pizzaiolo n’ayant rien perdu de son 
savoir-faire c’est tout de suite un véritable succès ! 
Après un temps de réflexion et suite aux encourage-
ments reçus, ils décident de s’installer comme au-
to-entrepreneurs et de remettre la main à la pâte ! 
Tous les vendredis Christian vous propose donc une 
carte de pizzas à emporter à des prix très attractifs 
qu’il confectionne devant vous dans la pure tradition 
napolitaine. 
Les habitants de la commune et des alentours sont 
ravis mais également les anciens clients de leur 
pizzeria ! Christian et Jocelyne quant à eux se ré-
jouissent de retrouver le contact avec la clientèle qui 
a rythmé leurs vies professionnelles quand ils étaient 
encore en activité.

tout
savoir

Pizza à emporter / Menétru-le-vignoble

Sur un ptit air d'Italie

Christian et Jocelyne Bon
110 Rue du Bas 39210 MENETRU-LE-VIGNOBLE
Pizzas à emporter tous les vendredis de 18h à 21h 
(En fonction du nombre de pizzas souhaitées possibilité de 
commander un autre jour que le vendredi)
Tél : 03 84 44 90 98 
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Accueils :
L’Office de Tourisme Jurabsolu peut 
compter actuellement sur le soutien 
de 141 adhérents comprenant des vi-
gnerons, des hébergeurs, des produc-
teurs, des artisans, des prestataires de 
loisirs, des associations et des com-
munes.
Les locaux de Voiteur sont ouverts 
toute l’année, aussi bien pour les vi-
siteurs souhaitant des informations 
sur la destination entre Bresse et  
Vignobles que pour les habitants du 
territoire qui ont besoin de renseigne-
ments en lien avec le tourisme ou sou-
haitent trouver un service de proximité. 
C’est en ce sens que l’Office de Tou-
risme Jurabsolu a ouvert un point d’in-
formation dans la nouvelle boutique 
de produits locaux Bletteranoise : « Le 
comptoir de Violette ». Fidèle  au mar-
ché de Bletterans, l’Office de Tourisme 
s’est également déplacé sur  des évè-
nements ponctuels comme le mar-
ché de Chapelle-Voland ou celui de 
Desnes, ainsi que sur les grosses ma-
nifestations qui ont ponctué cette sai-
son, à savoir la fête de la musique à 
Voiteur, la fête de la pomme à Sel-

lières ou encore la fête du lait à Blois-
sur-Seille. 
Cette année, ce sont plus de 5 200 vi-
siteurs qui ont été conseillés par le 
personnel de l’Office de Tourisme. Et, 
même si cette saison aura vu le retour 
des vacanciers étrangers, c’est encore 
une majorité de français qui ont été 
accueillis (85%).

Animations : 
Les visites guidées classiques qui pro-
posaient aux visiteurs de partir à la dé-
couverte du patrimoine des villages 
d’Arlay, de Ruffey-sur-Seille et de Châ-
teau-Chalon ont, malgré les fortes 
chaleurs de cette été, attisé la curio-
sité des visiteurs avec 89 participants 
pour l’année 2022 contre 35 partici-
pants sur l’année 2021.
Les visiteurs ont pu bénéficier d’une 
nouveauté cette année avec la visite 
décalée du village de Sellières propo-
sée par la compagnie « Pocket Théâtre 
» (avec le soutien de la CCBHS et de la 
ville de Sellières) Cette façon originale 
et poétique de découvrir le patrimoine 
a connu un franc succès. Les Escapes 
Game Outdoor qui permettent de dé-
couvrir les villages d’Arlay, de Ruffey-

sur-Seille et de Sellières de manière 
ludique, ont été plébiscités par les vi-
siteurs.
La location de VTC, VTT et VAE fût en-
core cette année une prestation très 
demandée par les visiteurs, avec plus 
de 100 vélos loués cette saison !
Les pots d’accueil touristique, organi-
sés par l’Office de Tourisme pendant 
la période estivale, n’ont pas connu 
le succès escompté pour cette an-
née 2022 et sont la seule ombre au ta-
bleau de ces animations.

Fréquentation : Près de 60 000 personnes 
sur le site durant la période Juin / Juillet /Août.

Nouveauté :
L’été 2022, La Communauté de Communes a 
accueilli sur l’espace de Loisirs le nouveau « Snack 
and Splash » qui a connu un grand succès. Cela 
résulte d’une grande diversité de produits, des liens 
développés avec les commerces et producteurs 

locaux. La nouvelle structure et l’aménagement 
offrent un nouveau rendez-vous de convivialité 
pour les visiteurs. Les deux prestataires ont 
proposé sur le site des événements thématiques 
les soirs de week-end. Des aléas comme la météo 
ont parfois impacté l’organisation et le déroulé 
de ces soirées. Toutefois, deux événements ont 
permis de profiter de la plage durant une « soirée 
année 80’s » et  d’une « soirée mousse ».

Splash
à Desnes PloufSnack

BILAN 1

BILAN 2

Pour tout savoir, sur la saison touristique 2022  
c’est juste une question de bilan… 
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Fréquentation entre Mai et Septembre 2022 :
Maison de la Haute Seille 
24 576 visiteurs et 3 968 initiations à la dégustation
L’école d’autrefois 
9 469 visiteurs 

Expositions : 
• Cette année 2022 était l’occasion pour ce lieu de fêter ses 
20 ans, avec une série de photos de classe dédiée à cette 
occasion et pour les visiteurs de découvrir ou redécouvrir 
l’école des années 1930 dans une ambiance, des mobiliers 
et du matériel pédagogique d’époque. 
• Le Jardin Poétique : « De la plume à l’envol » – 12 artistes 
ont créé des œuvres originales autour du concept selon la-
quelle l’écriture à la plume est un premier pas vers l’envol.
Expositions temporaires :
• Juin 2022 – L’artiste Emmanuelle Baudin avec ses œuvres 
a montré le rapport entre Homme, animal et objet.
• Juillet 2022 – L’artiste Catherine Goursolas a créé un es-
pace où vit la couleur.

• Août 2022 – L’artiste Laurence Marchard-Brujas a présen-
té des créations qui parlent du lien de l’homme à son environ-
nement. Les œuvres sont des allégories racontant notre fra-
gilité d’être humain sur terre, elles la questionnent, l’alertent…
Animations
• Escape Game à l’Ecole d’Autrefois - 191 participants en-
chantés sur les 7 dates chaque mercredi de la saison es-
tivale. 
• Les balades dégustations – 129 participants qui ont dé-
couvert les vins emblématiques du Jura au cours des 7 
ballades organisées 
• Les ateliers oenoludiques – pour découvrir les bases de 
la dégustation lors d’ateliers ludiques à la Maison de la 
Haute Seille (24 participants sur les 3 ateliers).
• Les concerts – La Maison de la Haute Seille a organisé 3 
concerts en cette saison 2022 avec les groupes suivants : La 
chorale Esperluette –Les Chiks –l’ensemble vocal Marie No-
dier. Elle a également  accueilli, au mois d’août, dans le jardin 
une dégustation musicale dans le cadre du partenariat avec 
les Saisons Baroques du Jura. 

Jurafaune

La Maison  
de la Haute Seille

Le parc de Jurafaune a pu accueillir près de 11 000 visiteurs malgré la canicule qui a sévi cet été. Avec l’aide de 
la commune de Baume-les-Messieurs, le Parc des rapaces a pu faire bénéficier d’une réduction sur les tickets 
d’entrée lorsque les visiteurs venaient profiter des célèbres grottes de Baume. Il a eu le plaisir d’enregistrer au 
mois de mai de l’année 2022 la naissance de 4 rapaces : 1 Chouette Lapone du nom de Meïko et 3 Buses de 
Harris surnommé Koda Sonora et Lucky. M. Monneret , président de l’association répond à nos questions.  

Quelles sont les nouveautés à JURAFAUNE ?
De nouvelles volières ont vu le jour grâce 
au soutien de la Communauté de Com-
munes Bresse Haute Seille et du savoir-faire 
des Compagnons du Devoir et du Tour de 
France de Mouchard.
Pour quelle raison avez-vous fait cette 
nouvelle construction ?
Tout d’abord, les anciennes volières étaient 
situées en plein soleil donc, par fortes cha-
leurs, pas l’idéal pour les oiseaux. Les nou-
velles volières sont repositionnées en fonc-
tion de l’exposition profitant au maximum 
de l’ombre. Nous avons aussi gagné de la 

place derrière les gradins pour planter des 
arbres et permettre au public de bénéficier 
de l’ombre lors des représentations.
Pourquoi ne pas avoir simplement déplacé 
les anciennes ?
Elles n’ont pas été conçues comme les an-
ciennes. Le toit est pentu et protège entiè-
rement les volières ce qui n’était pas le cas 
des anciennes.
La conception de ces nouvelles structures 
apporte également une aération plus opti-
male pour le renouvellement de l’air face et 
fond de volières. 

BILAN 4

BILAN 3
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Votre habitation dispose d’un système d’assainissement non collectif appelé aussi assainissement individuel 
ou assainissement autonome. Prochainement comme la loi l’exige, la communauté de communes Bresse Haute 
Seille devra évaluer le bon fonctionnement de votre système d’assainissement.

Le SPANC  
un service qui  
vous rend service

Faire contrôler  
mon dispositif  

d’assainissement  
c’est essentiel 

UN CADRE RÈGLEMENTAIRE
Les eaux usées produites par chaque logement doivent 
faire l’objet d’un traitement avant rejet au milieu naturel. 
Pour les logements non raccordés à un réseau collectif 
le propriétaire a l’obligation d’aménager un dispositif de 
traitement conforme et de l’entretenir régulièrement. 
La Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) du 
30 décembre 2006 et le Code Général des Collectivités 
Territoriales imposent le contrôle régulier de tous les 
systèmes d’assainissement non collectifs existants ainsi 
que la vérification des installations neuves ou réhabilitées.

EST-CE OBLIGATOIRE ? OUI
Les communes sont tenues d’assurer la vérification des 
installations d’assainissement individuel sur leur terri-

toire. Cette compétence a été transférée au Service Public 
de l’Assainissement Non collectif (S.P.A.N.C.) de la Com-
munauté de Communes Bresse Haute Seille au 1er jan-
vier 2019 pour un service unifié, mutualisé, orienté sur le 
conseil et l’expertise technique.

POUQUOI SE PRÉOCCUPER AUJOURD’HUI DE 
L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF ?
L’eau est un bien fragile qu’il faut protéger. Une installa-
tion d’assainissement défaillante peut avoir des impacts 
importants sur l’eau que nous buvons. Les contrôles obli-
gatoires visent donc à protéger les milieux naturels et les 
cours d’eau afin d’éviter tout risque pour la santé.

BIENTÔT UN TECHNICIEN CHEZ VOUS
Un technicien de la communauté de communes se rendra chez vous, il sera votre interlocuteur privilégié 
pour vous informer et répondre à vos questions pour l’entretien de votre système d’assainissement non 
collectif.

DÉROULEMENT DE LA VISITE
• Géolocalisation des ouvrages
• Expertise technique & règlementaire, vérification de l’ensemble des écoulements
• Inspection à l’aide d’une caméra des canalisations
• Evaluation de la pérennité des ouvrages pour anticiper d’éventuels 
dysfonctionnements
• Conseils avisés sur les bonnes pratiques au quotidien
• Remise d’un rapport technique détaillé couplé à un schéma d’implantation de 
l’ensemble des ouvrages

WWW.BRESSEHAUTESEILLE.FR
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La technicienne est très 
pédagogue pour expliquer ce 

qu’on peut faire et surtout ne pas 
faire avec les eaux usées

THOMAS Philippe 
LES  DEUX FAYS

J’ai appris des choses très intéressantes 
techniquement (normes, réglementation : 

matériaux, profondeur…)
LABBEY Patrice 

COMMENAILLES

Visite très technique et utile…

Technicien très agréable, très explicite, sympa
BAUDRY Albert 

RYE

Amélioration des contrôles depuis 2013, 
technicien qui a beaucoup de compétence, très 
correct, ponctuel avec équipement performant

GRIVET Nelly  
SERGENAUX
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La médiathèque  
fait peau neuve
Les travaux de rénovation et d’isolation de l’espace jeunesse et des bureaux ont débuté le 26 septembre 
2022. Le bâtiment, fermé depuis fin août, nécessite de gros travaux avec le changement de menuiseries,  
le renouvellement entier de l’isolation et la réhabilitation des espaces.

Amandine Borgeot , nouvelle respon-
sable du site arrivée en août 2022, à 
pris peu à peu en charge le suivi des 
travaux, le renouvellement des col-
lections et leur suivi ainsi que la ré-
flexion autour d’un nouvel aménage-
ment. 
Il sera possible de découvrir ce nou-
vel espace début 2023, au cours de 
rendez-vous spécialement concoc-
tés pour le public : des bacs et des 
ouvrages adaptés aux tout-petits, 
un espace dédié aux adolescents et 
des collections renouvelées et pré-
sentées différemment pour tous les 
autres.  
Tenez-vous prêts à découvrir cette 
belle transformation !

Et encore  
des changements !
Très bonne nouvelle : les médiathé-
caires changent de logiciel informa-
tique. A partir de janvier 2023, les six 
espaces de la médiathèque seront 
équipés du même logiciel et le public 
pourra accéder à un catalogue com-
mun pour l’ensemble du réseau mé-
diathèque. Toutes les collections de 
chaque site, seront visibles depuis 

un même portail. Cette opération, dé-
butée en septembre 2022 sans inter-
ruption de service, se poursuivra en-
core en 2023 pour proposer un site 
internet unique et renouvelé. 

Il se passe toujours 
quelque chose  
à la médiathèque 
De nombreux participants ont pu pro-
fiter des ateliers proposés en octobre 
et novembre. Grâce au Contrat de 
Territoire d’actions culturelles, mené 
par l’Instant’dart et Promodégel et 
la Communauté de communes. Re-
naud Dalmais et Romain Joubert, 
alias JOUBe, ont animé des séances 
de dessin du paysage et de décou-
vertes sonores du territoire. Des en-
fants, des jeunes, des adultes ont pu 
s’initier à différentes pratiques et pro-
fiter des médiathèques comme lieux 
de création et d’accueil dans une am-
biance conviviale. 
Les animations courantes organi-
sées par le réseau médiathèque des-
tinées aux bébés, écoliers, collégiens 
se déroulent de façon régulière de-
puis septembre. De nombreux ren-
dez-vous ont déjà eu lieu, notamment 

l’Heure du conte intitulée « Barbe 
drue et doigts crochus » animée par 
Joëlle Desnoux. 

Bienvenue 
L’équipe de la médiathèque s’est éga-
lement renforcée en septembre et 
accueille pour un an, Céline Guyon, 
chargée de projets au sein du réseau. 
Un Contrat Territoire lecture a été si-
gné et amorcé avec l’Etat en 2022 
pour 3 ans. Dans le cadre de ses mis-
sions, Céline aura à charge d’initier 
un renouvellement des actions cultu-
relles auprès des publics, notamment 
de mener une réflexion autour de l’ac-
tion numérique en médiathèque en 
collaboration avec la conseillère nu-
mérique, Maïté Jacquinot. 
Pour 2023, un projet d’installation 
de la médiathèque au sein du chapi-
teau, coordonné par la Communauté 
de communes et le collectif Comme 
un gant est en cours de réflexion. 
Une approche nouvelle de la lecture 
publique, dans un autre lieu avec de 
nombreux partenaires.
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Travaux

Des équipements 
à la hauteur
En 2022, la première journée autour du sport adapté ouvert 
au grand public a été réalisée le 1er mai à Voiteur sous le 
chapiteau du Collectif Comme Un Gant. La deuxième édi-
tion aura lieu au mois d’Avril. Vous serez prochainement in-
formé sur la date et le lieu.
La CCBHS a également accompagné financièrement les 
associations sportives du territoire dans la formation de 
leurs bénévoles sur le sport adapté. 

L’Attestation de Qualification Sport Adapté de niveau 1 a eu 
lieu sur 3 jours (26-27 novembre et 3 décembre) au DOJO 
de Voiteur. 7 stagiaires ont répondu présents pour 3 asso-
ciations représentées.
Pour l’année 2022, le budget alloué aux investissements 
pour le Développement sportif était de 196 098€, soit une 
augmentation de 17% par rapport à 2021. 

Les investissements réalisés en 2022 ont été les suivants :

Animations Sportives

Dojo de Bletterans
Râtelier vélos, Changement 

porte antipanique, 
changement du plancher en 
bois et remplacement des 

velux

Plaine de jeux de 
Bletterans

Parking, pose de sous 
compteurs électrique, 

travaux de canalisation, 
remplacement disjoncteur, 
vestiaires et éclairage du 

gymnase

Stade de foot de 
Bletterans

Remplacement des 
menuiseries des 

vestiaires 

Stade Sellières 
Grillage autour du terrain

Stade Chapelle Voland
Pare Ballon

Stade Commenailles
Mise aux normes 

électrique

Motocross Sellières
Aire de stationnement

Stade Domblans
Parking et buvette

Boulodrome de 
Bletterans

Eclairage des terrains

Terrain de tennis  
de Bletterans

Grillage et éclairage

Multi site
Réalisation d’un 

schéma des éclairages 
pour l’ensemble des 

équipements sportifs 
équipés d’un système 
d’éclairage, installation 

d’adoucisseurs, de 
défibrillateurs et  

de boîtier de registre

Stade Passenans
Remplacement 

pommeaux de douche
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[ COMMENAILLES ]

Des projets à développer  
au FabLab de Commenailles...  
Un repair café ? c’est dans l’air du temps et cela correspond à nos valeurs, c’est aussi une 
façon de faire du lien social, il ne manque pas grande chose pour le développer sous forme de 
rendez-vous réguliers au FabLab.

Un sondage est disponible [ https://tinyurl.com/projet-repaircafe ] pour mobiliser les personnes ressources 
intéressées par ce projet. Nous réparons déjà de nombreux objets (petit électroménager, pièces plastiques 
cassées, composants électroniques..), cet atelier de réparation «repair café» pourrait aller au-delà de la 
«simple» réparation, une prochaine étape consistera à créer une activité de remise en état d’ordinateurs 
récupérés puis reconditionnés pour être vendu à prix doux à des publics ayant peu de ressources, une 
sorte de recyclerie locale créatrice d’emploi, qui fonctionnerait sur un principe de solidarité et d’accès à 
tous aux outils numériques, le FabLab pourrait donc agir sur les apprentissages et usages mais aussi 
sur l’équipement des publics qui fréquentent notre structure. Nous avons déjà des contacts étroits avec 
d’autres structures sur ce secteur (Tremplin, Adapemont...). 

N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement : contact@madeiniki.org  - Tél. 07 68 50 67 39
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[ MONTAIN ]

Des chantiers dans les règles de l’art

Depuis 2019, la commune de Montain organise chaque 
été, des Chantiers Autonomie, ouverts aux jeunes de 
la commune, âgés de 13 à 17 ans sur une durée de 5 
jours, à raison de 3h de travail chaque matin, suivies 
d’un pique-nique pris en commun. Les groupes de 6 ou 
7 jeunes sont encadrés par des bénévoles montinois 
(souvent des retraités ce qui favorise les relations 
intergénérationnelles).A l’inscription, un contrat est 
signé, il les engage à respecter les règles du chantier 
et leur assure une indemnité horaire de 5€, soit 75€ 
pour la semaine. Des travaux de nettoyage, rénovation 

ou aménagement du village sont proposés : Cette 
année, les 2 groupes ont participé à la construction 
d’un mur en pierre sèche, repeint les volets de l’école, 
créé un sentier pédestre et fabriqué un banc en bois. 
La motivation de tous et la convivialité de ces chantiers 
en font des moments appréciés par les jeunes, certains 
participent plusieurs années, en attendant de pouvoir 
trouver un « vrai » travail d’été. C’est aussi pour eux 
une bonne occasion de mieux connaître le village et le 
rôle de la municipalité, ces chantiers combinent donc 
autonomie et citoyenneté.

Les communes de Fontainebrux et Larnaud en 
collaboration avec l’ANACR, le souvenir français et 
l’ONAC ont proposé en mai 2022 à la classe de CM1/
CM2 de leur école un travail sur la Résistance locale. 
Les élèves ont profité le matin d’une exposition sur 
la Seconde Guerre Mondiale et les figures de la 
Résistance ainsi que la visite de plusieurs intervenants. 
L’après-midi, en bus, les enfants ont effectué un circuit 
commenté qui passait par Villevieux avec la visite 
notamment du château des soeurs Bergerot où une 
cérémonie hommage était organisée, à Fontainebrux 
à l’Aire de la Résistance et à Orion. L’exposition était 
ensuite ouverte aux autres classes de l’école et au 
public. Le point d’orgue a été la cérémonie hommage 

[ FONTAINEBRUX/LARNAUD ] 

Les enfants et la Résistance

à la Résistance à Fontainebrux. Depuis les élèves ont 
réalisé avec leur enseignante un panneau explicatif qui 
sera prochainement installé sur l’Aire de la Résistance 
à Fontainebrux. 



La comcom
intra muros
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Le Collectif ‘‘Comme un Gant’’ est un  
rassemblement de 5 associations juras-
siennes :
• L’Amuserie
• Adapemont
• L’instand’art
• Fédération des foyers ruraux 39
• Déflagration 

Une convention de partenariat d’une du-
rée de 3 ans, entre le Collectif ‘‘Comme 
un Gant’’, la communauté de communes 
Bresse Haute Seille et la communau-
té de communes Porte du Jura a été si-
gnée au mois de février 2022. Dans le 
cadre de cette convention, le Collectif 
‘‘Comme un Gant’’, implante sur chaque 
intercommunalité un chapiteau, tiers lieu 
itinérant, pour une durée d’un mois sur 
une commune. 
Pour cette première année de conven-
tion, c’est la commune de Voiteur qui a 
accepté d’accueillir le chapiteau, du 4 
avril au 1er mai. 
La programmation fut riche et diversifiée : 
Concerts, conférences, cinéma, ateliers, 
danse,  après-midi jeux de société, jour-
née du sport adapté et Apéro des assos, 
organisés par la Communauté de Com-
munes.

Les chiffres de cette 1ère édition :
2 040 spectateurs sur le mois d’implan-
tation
47 évènements pour 20 jours d’exploi-
tation
50 bénévoles réguliers
5 écoles du territoire conviées pour l’ate-
lier cirque ainsi que les accueils de loisirs 
de la CCBHS (221 spectateurs au total) 
Pour revoir le chapiteau sur notre ter-
ritoire, rendez-vous à partir du 7 avril 
jusqu’au 7 mai, sur la commune de 
Desnes, au cœur de l’Espace de Loisirs. 
Vous êtes une association du territoire, 
une entreprise, un particulier et vous sou-
haitez réaliser un évènement sous le 
chapiteau ? 

Collectif ‘‘Comme un Gant’’

Contact : accueil@bressehauteseille.fr

C’est 
ici


