
Compte-rendu réunion comité consultatif « activités économique et touristique » du 08 octobre 2020 

Page 1 sur 2 
 

COMPTE-RENDU | comité consultatif « activités économique et touristique » 

Présents : Marion SEVESSAND, Jean Christophe LEONARD, René MICHALET, Jean-Pierre THEVENET, Audrey 
GRANDCLEMENT. 

Excusés : Claude MERCIER, Martine CHAZOTTE, Benjamin SEVESSAND. 

 

ORDRE DU JOUR  

1 – Tour de table 

2 – Vente du fond de commerce de la Boulangerie du Crêt de Chalam. 

3 – Achat terrain derrière le bâtiment Relais des skieurs 

4 – Aire de camping 

5– Projet Nordic France, ENJ, (questionnement sur l’hiver…) 

6 – Point sur le label station verte, village de neige 

7 – Développement économique, attractivité pour les familles (projet Jean Christophe) 

8 – Questions diverses 

 

1. Tour de table : 
Tout le monde se présente et expose sa motivation pour intégrer cette commission. 
Il est rappelé le rôle du comité consultatif. Le conseil peut demander l’avis au comité et le comité est source de 
proposition. Nous n’avons pas le pouvoir de décision. 
 

2. Vente du fond de commerce de la boulangerie. L’état de nos commerces, quel avenir ? 
 Un rappel de la situation de la boulangerie est fait : Nicolas MORETTI a informé la mairie de son souhait 

d’arrêter son activité au mois de mars 2021 (Conseil municipal du 07/09/2020). Après avoir mis des 
annonces, et fait fonctionner le ‘bouche à oreille’, Nicolas a trouvé des acheteurs. Ils doivent signer un 
compromis de vente. Nous prendrons des nouvelles régulièrement. Une personne référente sera nommée 
(au sein du conseil). 

 Un questionnement est lancé sur l’avenir de nos commerces, hébergements, restaurateurs. Certains gérants 
arrivent à la retraite, d’autres cherchent à vendre. Est-ce qu’ils trouveront des repreneurs ? Comment les 
accompagner ? Nous devons être à l’écoute de ces transmissions. 

 
3. Achat terrain derrière le Relais de skieurs. 

Un questionnement sur l’achat du terrain derrière le relais des skieurs est lancé. 
Ce terrain n’est pas constructible, il est en zone AS (sports et loisirs). 
En hiver, il est réservé à la multi activité, l’été il pourrait être utilisé pour des campeurs en tentes ? Le futur RDS 
sera équipé de douche et laverie.  Rien n’a été validé. Le sujet est en réflexion. 
 

4. Aire de camping 
Cet été, nous avons eu de plus en plus de demandes pour l’installation de tentes. La randonnée en itinérance se 
développe.  
De plus, nous constatons la venue de nombreux camping-cars. Comment les accueillir sur notre commune ? La 
réflexion sur la création d’un espace de camping est lancée. Le camping de Moirans en Montagne pourrait être 
une référence. 
 
Audrey se renseigne sur la réglementation des campings auprès du CDT. 
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5. Projet Nordic France, ENJ (espace nordique jurassien, Ain Doubs Jura). Réflexions sur l’hiver. 
 Une étude a été lancée par Nordic France pour connaitre le modèle économique du « nordique » en 

France (skis de fond, rando, raquettes, …)  
Les objectifs de l’étude sont : 

- Trouver des modèles économiques viables. 
- Adapter et rendre l’offre plus lisible 
- Contribuer à la modernisation de la filière nordique 
- Poursuivre la démarche qualité, dans le prolongement du label 
- Mobiliser fortement le réseau et les gestionnaires sur l’avenir de la filière.  

Un appel à manifestation d’intérêt pour être site starter à été lancé. La communauté de communes 
Haut Jura Saint Claude a déposé sa candidature au mois de septembre. 5 sites pilotes seront retenus 
par massif.  

 
 Autres réflexions sur l’hiver : 

Réfléchir à une signalétique sur le village quand il n’y a pas beaucoup de neige afin d’indiquer le départ 
des pistes du Berbouiller et d’informer sur l’ouverture du domaine. Qui le fait ? La commune de La 
Pesse, la communauté de communes ? Nous rappelons que la compétence tourisme est à la charge de 
la communauté de communes Haut Jura Saint Claude.  
 
Le placement des webcams est important. Est-ce que nous pouvons en placer dans différents endroits 
(cabane du départ des pistes, Berbois) ? Attractivité. 
 
Une commission tourisme au sein de la communauté de communes doit voir le jour. Ce serait 
intéressant d’avoir des représentants de notre commune. 

 
6. Point sur le label station verte, village de neige 

Notre village est labellisé « station verte » et « village de neige ». Sur le site de « station verte », nous avons une 
page « vitrine» qui met en valeur nos commerces, hébergements, prestataires. Des mises à jour sont faites 
régulièrement. Marion et Audrey s’engagent à les effectuer. 
Cet été, la communication sur les réseaux sociaux a été faite avec la carte « Flora l’écotourisme ». Nous avons 
fait la demande de reconduire cette opération pour l’hiver. 
 

7. Développement économique, attractivité pour les familles (Jean Christophe) 
Jean-Christophe a présenté la trame d'un projet de « tiers lieu » (lieu de rencontre et d'échange autour de 
thématiques diverses cultures, apprentissage, lieu de travail, …) tourné vers l'activité économique, 
l'apprentissage et l'expérimentation. 
Les personnes de la commission ont évoqué le fait de faire avancer ce projet dans le cadre de la SCIC 
Alvéoles. 
Cette proposition serait susceptible d’attirer des familles à venir s’installer à La Pesse, et faire vivre notre 
village ? 
A noter qu’il a été évoqué à deux reprises l’importance d’un lieu d’accueil et de convivialité (café ?) le matin. 
Alvéoles, avec la création d’un tiers-lieu pourrait-il convenir ?   
 

8. Question diverses 
Avec la commission forêt/agriculture, nous aimerions créer un groupe de travail pour réfléchir à la création d’un 
sentier à thème. Il valoriserait les murs en pierres sèches et notre patrimoine, en y associant des espaces de 
contemplation. Le PNR pourrait être un partenaire. Marion SEVESSAND est intéressée par ce projet. 

Une réunion sera prochainement proposée dans les quinze premiers jours de décembre. Une réunion tous les 2 mois  
paraît convenir. 

Axes de travail pour la suite : 

 Sentier à thème. 
 Gestion station verte, village de neige. 
 Réflexion sur un camping. 
 Création d’un tiers lieu, cœur de village. 


