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COMPTE-RENDU | comité consultatif « activités économiques et touristiques » 

Présents : Marion SEVESSAND, Jean Christophe LEONARD, René MICHALET, Jean-Pierre THEVENET, Audrey 
GRANDCLEMENT, Martine CHAZOTTE, Claude MERCIER, Jean Pierre LOZEANU 

Excusé : benjamin SEVESSAND. 

 

ORDRE DU JOUR  

1 – Sentier à thème 

2 – Point station verte, partenariat office de tourisme 

3 – Feuille de route communauté de communes 

4 – Tiers lieu 

5– Aménagement entrée nord 

6 – Questions diverses 

 

1. Sentier à thème : 
 
Un groupe de travail s’est créé en commission agriculture| forêt avec les objectifs de faire un inventaire des 
murets en pierres sèches, les restaurer. 
En parallèle, nous souhaitons créer un sentier à thème qui valorisera ce patrimoine. Des échanges, 
questionnements sont lancés :   

 

 Quel thème ?   Patrimoine, faune, flore, contemplation, ingérer le FINA ? … 

 Quel publique, cible ? Famille, école, touristes, locaux.  

 Quelle distance, quel itinéraire? 4 à 5 kms, départ du village, praticable toute l’année, rester autour du 
village. Devons nous rester sur le PDIPR.  En sortir, implique des demandes auprès des propriétaires. 

 Demander de l’aide extérieure ? proposer au BTS gestion de la protection de la nature s’ils sont 
intéressés par ce projet. Marion se propose de les contacter.  Par la suite, nous pourrons nous 
rapprocher également du PNR. 

 Quel coût ? Rester dans des coûts abordables, faire un sentier à l’image du village simple, 
authentique. 

   Pour la prochaine réunion, chaque membre est invité à réfléchir et à répondre à ces questionnements.  

 
 

2. Point station verte, partenariat office de tourisme 
 

 De la communication sur les réseaux sociaux de « station verte » a été faite pour mettre en valeur les 
activités proposées cet hiver. La carte « Flora l’éco touriste » a été mise sur les plans distribués dans 
tous les offices de tourisme de France. 
Une mise à jour du site « station verte » et également le site de la commune va être faite par Marion 

et Audrey.  
« Station verte » propose une nouvelle carte pour le printemps, nous devons réfléchir à proposer une 
autre activité que la randonnée avec les ânes. 

 Nous avons un partenariat avec l’office du tourisme qui propose les services du photographe, 
Stéphane GODIN. Trois photos sur dix ont déjà été faites. Les 7 photos qui devaient valoriser le téléski 
en hiver, n’ont pas été réalisées du à la fermeture administrative liée au COVID. Il lui sera demandé 
des photos sur nos grands espaces, les activités d’été et des paysages en floraison. 
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3. Feuille de route communauté de communes 

Claude nous expose la feuille de route proposé à la communauté de communes. 

Développer une offre touristique cohérente sur tout le territoire dans une optique 4 saisons respectueuse de l’environnement  
 
Partenariat CRT CDT ENJ Montagne du Jura 
 
Être présents : salons, instances  
 
Questions environnementales : sensibilisation du personnel d’accueil pour qu’il puisse avoir un discours adapté au public, l’inclure 
dans les topos et guides, comment gérer l’afflux touristique sur certains sites naturels très fréquentés ? 
 
Une politique touristique qui renforce l’attractivité du territoire 

Office de Tourisme Communication Commission : élus communautaires et personnes 
extérieures expertes 

S’insérer dans une politique 
départementale de montée en 
gamme de l’offre 
Marque Jura Made in Jura 
Améliorer la qualité de l’accueil 
Professionnaliser 
Induire une dynamique d’équipe 
Relations avec les hébergeurs 
accompagnement 
Lien avec ASF musées médiathèque 
et ville 
Réimplantation ? 
Lien avec les territoires proches 
Développer la boutique 
Refonte de la plateforme taxe de 
séjour 
Développer le produit visite guidée 
 
 
 

Publications : guides-topo 
Refonte du site 
Réseaux sociaux : influenceurs 
Reportages suppléant Jura web 
TV 
 
 

Suivre des projets, être force de proposition 
 
Canyoning sécuriser et encadrer une pratique déjà 
existante, monter en gamme 
Travail avec un cotech, réalisation d’une étude sur les 
aspects juridiques et réglementaires 
VTT développer une pratique tout public sur tout le 
territoire, jurassic Tour ? 
Escalade faire aboutir le projet Ponthoux 
Nordique revoir le fonctionnement grâce à l’étude ENJ 
portant sur la gouvernance avec l’impératif d’améliorer les 
recettes : pass-mushers-taxes de séjour 
Diversifier l’offre (luge notamment) 
Info pistes 
 
Aventure jeu proposer de nouveaux sites : Saint Claude et 1 
sur les Hautes Combes (emmener les visiteurs là où ils n’ont 
pas l’habitude d’aller ?)  
Produits touristiques pour l’instant je ne vois que la ligne 
des hirondelles, pass HJSC ? séjours clés en main ? 
Ce type de produit paraît plus adapté à l’itinérance. 
Musée de la pipe et du diamant ? il a besoin d’un sacré 
coup de jeune… 
 
Maison des guides 

Dans un premier temps, la commission tourisme sera mise en place avec les élus communautaires. Au moment voulu, 
des personnes ressources seront intégrées. 

Suite aux dégâts forestiers causés par la neige, les sentiers seront nettoyés par des prestataires extérieurs avant l’été. 
 
Un poste de chargé de missions au tourisme à temps plein sera créé. Actuellement, il est partagé avec les projets de 
l’économie.  
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4. Tiers lieu 

Jean Christophe nous fait part de son avancée sur le sujet du tiers lieu. (résumé de Jean Christophe) 
Autres éléments liés à ma situation personnelle 

Ma SCIC (Société coopérative d’intérêt collectif) a lancé en 2020 un tiers lieu à Besançon. 

Nous sommes en train de constituer un réseau de tiers lieu avec notre ferme à Voillans (Animé par un coopérateur et 

une coopératrice salariée), un autre tiers lieu à Vesoul (Le CAC animée par une de nos coopératrices salariée) et un tiers 

lieu numérique https://trocket.myceliandre.fr pour faire groupe en dehors de lieux physiques . Nous sommes en train 

de déposer un dossier AMI pour pouvoir financer la montée en puissance de notre réseau. 

J’ai rejoint un collectif de personnes à la région qui avancent sur le sujet des tiers lieux : https://resonum-bfc.fr/  

Avancée à la Pesse : 

Pour le tiers lieu à la Pesse, j’en ai parlé à l’AG d’Alvéole. 

J’ai plus senti des interrogations et de la découverte qu’un fort intérêt. 

Je pense qu’il pourrait y avoir des synergies avec l’activité existante d’Alvéole d’autant plus avec l’arrivée des nouveaux 

locaux. 

Difficile de faire avancer le projet dans le contexte du COVID. J’ai rejoint de conseil Coopératif d’alvéole. Je projette de 

créer un groupe de travail sur le sujet. 

Ces échanges m’ont permis de mieux connaitre Félix Le Goff qui travaille sur un projet de Tiers Lieu à la FRATE à Saint 

Claude. 

J’aimerais trouver quelqu’un qui pourrait s’impliquer avec moi dans l’animation du tiers lieu. 

Avancée à Saint Claude: 

Par mes collègues de Besançon et le réseau numérique régional, j’ai été mis en contact avec Simon Muccilli chargé de 

mission à Saint Claude qui avance sur un projet de tiers lieu à Saint Claude. Nous avons commencé à échanger sur ce 

sujet. 

J’avance également avec Félix le Goff Région sur un projet qui pourrait se situer à Saint Claude. 

  

Le sujet de tiers lieu est toujours d’actualité. 

 
5. Aménagement entrée nord 

 

A titre d’information, il est exposé les prémices du projet de l’entrée nord du village. 

La commune reçoit régulièrement des demandes de locaux artisanaux et souhaite attirer de nouvelles activités 

économiques sur cette zone, afin d’obtenir une zone cohérente et diversifiée. 

3 besoins sont aujourd’hui identifiés, pouvant trouver leur place sur le terrain communal de cette zone : 

 Locaux tertiaires et /ou commerciaux 

 Locaux de production artisanale 

 Locaux de stockage de matériels et matériaux 

Des échanges s’ensuivent : 

Il serait intéressant de se pencher sur la législation des ateliers relais. 

Prendre contact avec l’atelier des savoirs faire pour informer les artisans. 

L’ancien maire du village des Crozets a fait un projet de ce genre, lui demander des informations. 

Toute ces remarques seront transmissent au groupe de travail ECO|STU. 
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