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Terre d’Émeraude, 1er tome

Au mois de juillet à été renouvelée 
l’équipe d’élu(e)s qui est désormais 
à l ’écriture du premier tome 
de la nouvelle histoire de cette 
communauté. Il leur appartient 
dorénavant d’asseoir la politique 
générale à mettre en place sur le 
territoire. L’Assemblée devra,en 
premier lieu, définir la notion 
d’intérêt communautaire propre 
à Terre d’Émeraude. Elle devra en 
dehors des compétences obliga-
toires définies par la loi et qui 
s’imposent à notre collectivité, définir 
les compétences supplémentaires 
qu’elle entend pouvoir assumer de 
façon irréprochable.

La gouvernance issue du scrutin de 
juillet s’est engagée à ne rien faire 
qui pourrait aller à l’encontre de la 
légitimité des conseils municipaux. 
Elle n’a pas non plus l’intention 
d’empiéter sur les pouvoirs propres 

aux maires et c’est là toute la 
difficulté de la prise éventuelle de 
ces compétences.

Respect des communes et de 
leurs représentants, sens de 
l’intérêt commun à notre nouvelle 
organisation et solidarité devraient 
éclairer intelligemment ce choix.

Il reste toute l’année 2021 pour 
remettre à plat nos compétences 
et décider celles que l’on exercera 
et celles qui resteront du domaine 
communal. Mais il faudra se 
positionner dès le début de l’année 
pour agir en cohérence.

Incertitudes en toile de fond

Cette crise sanitaire inédite que 
nous vivons depuis plusieurs mois 
maintenant va rebattre durablement 
les cartes de notre quotidien. 

La distanciation physique que nous 
devons maintenir et qui est devenue 
presque naturelle ne doit pas nous 
éloigner les uns des autres, mais au 
contraire nous unir pour faire face 
aux difficultés à venir.

Plus que jamais il faut faire vivre 
l’esprit de ruralité : entre bon sens, 
solidarité et courage. 

N’oublions pas les fêtes de fin 
d’année qui malgré le contexte 
doivent être un moment de bonheur 
partagé.

Joyeux Noël et vive notre territoire !
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Composé de 116 délégués*, le 
Conseil communautaire a, jusqu’à 
présent, posé les fondations 
de cette nouvelle mandature. 
Pour l’instant, trois Conseils 
communautaires ont eu lieu 
depuis le mois de juillet 2020. 
Nous vous rappelons qu’en 
dehors du contexte sanitaire, 
les séances du Conseil sont 
publiques, ce qui signifie que tout 
citoyen peut assister aux débats. 
Les ordres du jour et les 
comptes rendus de Conseils 
sont visibles dans votre mairie 
et téléchargeables sur le site 
internet de la collectivité.

*Toutes les communes sont 
représentées par un délégué 
(généralement le maire ou un 
adjoint), à l’exception des communes 
suivantes qui disposent de plusieurs 
délégués en fonction de leur taille : 
Moirans-en-Montagne (7)  
Orgelet (5) – Clairvaux-les-Lacs (5) 
Arinthod (3) – Thoirette-Coisia (3)  
Val Suran (2)  – Lavancia-Epercy (2) 
Vaux-lès-Saint-Claude (2) – Pont-de-
Poitte (2) – Aromas (2)  
La Chailleuse (2). 

L’équipe communication

Des actions au service des 
Services

Josiane ECTHEGARAY
Vice-Présidente en charge de la 
communication interne et externe

« La communication est une 
véritable courroie de transmission 
entre les élus, les services et les 
différents publics, pour servir les 
projets de la collectivité. 
Je travaille depuis le début de mon 
mandat en collaboration avec 
trois agents : David Olivier, Claire 
Petitjean et Coline Thoubillon. 
Ensemble, nous  œuvrons à la 
mise en place d’une stratégie 
globale sur le territoire. 
Vous découvrez ici votre nouveau 
journal intercommunal. Il paraîtra 
tous les 6 mois et s’efforcera de 
donner la parole à toutes les 
belles initiatives qui perdurent et 
qui naissent dans nos campagnes.
Plus concrètement, après la 
création du logo, la mise en ligne 
du site internet et la parution de ce 
premier numéro, nous souhaitons 
maintenant améliorer les outils 
numériques en déployant des 
newsletters, des vidéo-clips et des 
reportages sur les communes et 
leurs habitants.  En diversifiant 
nos moyens de communication, 
nous souhaitons que tous les 
habitants accèdent facilement 
et rapidement à l’information et 
au service désiré.
Ensemble, renforçons la proximité 
entre citoyens et élus !

Les conseils  
communautaires

Orientation numérique

Votre collectivité a désormais sa 
nouvelle vitrine numérique ! 
Découvrez cet espace dédié 
www.terredemeraude.fr. 
Ce site est mis à jour de manière 
régulière pour vous donner 
toutes les informations pratiques 
du territoire. Retrouvez les 
informations sur les compétences 
exercées, les liens utiles ou 
encore les manifestations du 
territoire !
NOUVEAU : un onglet emploi 
permet de feuilleter les offres 
des entreprises environnantes. 
Les chercheurs d’emploi peuvent 
également déposer leur CV en 
ligne et être contacté directement 
par les recruteurs.

De plus, la Communauté de 
communes dispose d’une page 
Facebook @terredemeraude 
Suivez l’actualité depuis votre 
smartphone !

L’office de tourisme a également fait 
peau neuve sur le web… 
Allez faire un tour sur juralacs.com 
et (re)découvrez votre territoire d’un 
point de vue touristique...

Le logo figuratif permet d’imaginer 
la palette des éléments que nous 
retrouvons chez nous : les lacs, 

la forêt, les cascades, la 
prairie, la montagne…

Ce logo a été développé 
par l’agence RSP qui a 
accompagné le groupe de 
travail « communication » 
cette dernière année.  

Ce logo devient le point de 
départ de l’identité visuelle de 
Terre d’Émeraude Communauté.  

De nombreux outils de commu-
nication à destination des habitants, 
des élus et des institutions voisines 
seront largement déployés dans les 
années qui viennent afin de donner 
en toute transparence des éléments 
de compréhension sur les divers 
projets menés sur le territoire.

Ce logo c’est le nôtre, il appartient 
à chacun de se l’approprier pour 
s’identifier au sein de notre nouvelle 
collectivité.

«Terre d’Émeraude » évoque de grands espaces colorés de 
verts, on fait appel ici à notre imaginaire, « Communauté » 
exprime le lien fort entre les populations d’un même territoire, 
« Sud Jura » facilite l’identification du territoire.

EN SÉANCE ! DOUBLE CLIC

Une nouvelle latitude !
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Click and collect : le service 
fonctionne à partir d’une page 
«produit» sur laquelle le client 
sélectionne les produits qu’il 
souhaite réserver gratuitement 
en magasin. Une fois son choix 
effectué, l’internaute est informé 
des magasins de proximité qui 
possèdent le produit dans leur 
stock. Si l’une des adresses lui 
convient, le client indique le 
magasin dans lequel il souhaite se 
rendre pour retirer son produit.

De nombreuses enseignes fermées 
pendant ce deuxième confinement 
ont mis en place ce procédé qui 
leur a permis d’assurer des ventes 
malgré la fermeture de leurs 
boutiques au public.

Coup de pouce à...
La ferme Symbiotique, production 
de micropousses en aquaponie à 
Clairvaux-les-Lacs

« J’ai lancé mon activité cette année 
et j’ai du rapidement m’adapter au 
contexte étant donné que je travaille 
principalement avec les restaurateurs. 
Je propose donc des bagels à emporter 
aux Clairvaliens 3 fois par semaine ».
+ infos : @LaFermeSymbiotique

Une plus grande visibilité pour les 
commerces fermés ou subissant des 
conditions d’ouverture dégradées : 
sur caresteouvert.fr. Vous pouvez 
trouver toutes les informations 
sur les horaires des acteurs 
économiques locaux pendant le 
confinement, leur possibilité de 
vente en ligne, les produits qu’ils 
vendent…. Cette information est 
également disponible sur notre site 
internet.

Terre d’Émeraude Communauté 
met en place, aux côtés de la 
Région Bourgogne-Franche-
Comté, un fonds territorial d’aide 
aux entreprises. Celui-ci permet de 
financer, sous forme de subvention, 
des projets d’investissement portés 
par les commerçants et artisans du 
territoire. 

Une opération de bons d’achats 
locaux a été lancée, pour générer 
plus de 100 000 € de chiffre d’affaires 
chez les commerçants et artisans 
ayant le plus souffert. Le principe 
est simple, vous achetez 10€ un 
bon d’achat dont la valeur est de 
13€ (les 3€ sont pris en charge par 
la Communauté de communes et 
des partenaires). 

Soutenez vos commerçants et 
achetez vos bons à :
Arinthod (Espaces France Services)
Clairvaux-les-Lacs (Office de Tourisme)
Orgelet (Point Information Tourisme)
Moirans-en-Montagne (Office de 
Tourisme)

Votre commune a bénéficié 
d ’ u n e  d e s  p r e m i è r e s 
opérations de déploiement 
de FTTH, est-ce que vous en 
êtes satisfait ?
Le service apporté est vraiment 
impressionnant. Aussi bien à 
la mairie qu’à la maison, nous 
disposons d’un débit entre 60 
mégabits et 1 gigabit. Cela change 
tout pour l’envoi et la réception 
de fichiers volumineux. On clique, 
et le chargement s’effectue 
tout de suite. C’est une grande 
avancée technologique que de 
pouvoir disposer de la fibre en 

zone rurale. Il y avait une vraie 
attente des entreprises et des 
habitants sur ce dossier et un 
bon nombre de foyers a déjà été 
raccordé sur la commune.

Comment se sont déroulés 
les travaux ?
Le génie civil a été un peu long. 
Ensuite vient le raccordement qui 
peut prendre un peu de temps, et 
qui est parfois chaotique ! Mais 
une fois le service en place, on 
oublie vite les désagréments… 
En tout cas, c’est l’opérateur qui 
installe la fibre jusqu’à l’habitation 

ou l’entreprise sans frais, le 
coût est pris en charge dans 
l’abonnement.

Quelles perspectives voyez-
vous avec l’arrivée de la fibre 
sur la commune ?
Ce qui est vraiment intéressant, 
c’est que le débit d’entrée et de 
sortie des données est excellent. 
De nouveaux usages vont donc 
pouvoir se développer : télétravail, 
télémédecine, domotique… et 
faciliter le travail au quotidien 
des entreprises pour transférer, 
télécharger des fichiers, faire 

des télé déclarations. Au niveau 
familial, on peut aussi bénéficier 
d’utilisation simultanées, il n’y a 
plus de contraintes de partage de 
débit au sein d’un même foyer : 
chacun gagnera donc sans doute 
en sérénité !

• Une première phase, entre 2018 
et 2021 qui permet de couvrir 
environ la moitié des communes, 
et notamment toutes les zones 
blanches. Cette première phase 
a été réalisée en direct par le 
Département et deux solutions 
ont été mises en œuvre :

- La montée en débit, c’est-à-dire 
le déploiement du Très Haut 

Débit jusqu’à un central puis le 
raccordement à l’habitation avec les 
câbles en cuivre existants (le débit 
varie en fonction de la proximité de 
l’habitation du central).

- Le FTTH, c’est-à-dire le déploiement 
du Très Haut Débit jusqu’à chaque 
habitation (chacun peut bénéficier 
d’un débit atteignant les 100mB 
seconde).

• Une deuxième phase, entre 2022 
et 2025, pour équiper l’ensemble 
du territoire en Très Haut Débit 
avec la fibre. Le Département a 
souhaité recourir à un délégataire 
pour ce projet.

Vous voulez savoir comment 
votre commune est couverte ? 
Rendez-vous sur la carte interactive 
dédiée de notre site internet.

Combien cela coûte-t-il ? 
Le coût de raccordement par 
habitation est d’environ 2 000€. 
Terre d’Émeraude Communauté 
participe à hauteur d’environ 500€ 
par prise. Le Département, l’État et 
la Région apportent chacun une 
participation financière à ce projet.

Terre d’Émeraude aux côtés des acteurs 
économiques locaux

Terre d’Émeraude propose plusieurs actions 
de soutien au tissu économique local

Retour d’expérience !

Le déploiement du haut-débit,  
pour préparer l’avenir du territoire

3 questions à Yannick CASSABOIS, Maire de Nogna et Vice-Président en charge du 
scolaire, de l’enfance et de la jeunesse. 

En 2017, le Département du Jura a lancé un programme de 
déploiement du Haut-Débit sur le territoire et a sollicité les 
Communautés de communes pour participer à la construction 
du projet et à son financement. Ce programme prévoit la mise 
en place de deux phases de déploiement.

VECTEuRS D’IDÉES GRAND ANGLE

Des producteurs du Jura lancent 
l’opération « court-circuit à la ferme » 

Face à l’annulation de marchés de Noël et 
d’événements locaux, certains producteurs 
du territoire ont décidé de s’associer pour 
proposer aux consommateurs une solution 
d’approvisionnement en produits locaux. Ces 
producteurs ont ouvert leurs fermes pour 
organiser des points de vente collectifs avant 
les fêtes de fin d’année.
Ainsi, quatre points de vente collectifs 
éphémères ont été organisés courant 
décembre, du sud du département jusqu’au 
Haut-Jura. Ces événements baptisés « Court-
circuit » ont permis aux consommateurs 
d’être en contact direct avec une quarantaine 
de producteurs et artisans du territoire.

Nous saluons les autres initiatives qui ont 
permis d’animer nos villages pendant et 
après le confinement. 
La Covid-19 permet de s’adapter et imaginer 
des initiatives novatrices mais on peut 
espérer que ce genre de point de vente se 
pérennise dans le temps même si la crise 
sanitaire se termine. Ainsi, ces actions 
brilleront peut-être de nouveau selon les 
envies.

‘‘
La collectivité 

soutient le tissu 
économique local

‘‘

‘‘
Villages  

connectés

‘‘

RÉSEAU HISTORIQUE
Le réseau avant le programme

départemental

NRA : Nœud de 
             Raccordement Abonné

SR : Sous-Répartiteur

NRO : Nœud de 
             Raccordement Optique

PM : Point de Mutualisation

PBO : Point de Branchements
            Optiques

Le réseau actuel des communes
ayant bénéficié d’une montée en débit

Le futur réseau des communes fibre
ou phase 2 du déploiement

ABONNÉS

ABONNÉS

ABONNÉS

NRA

NRA

NRO

SR

SR

PBO
PM

LA MONTÉE EN DÉBIT

LE TRÈS HAUT DÉBIT
FIBRE JUSQU’À L’ABONNÉ

équipements actifs

cuivre

fibre optique

fibre optique

équipements actifs

ARMOIRE
MUTUALISÉE

cuivre

La crise sanitaire et économique a frappé de plein fouet le tissu 
économique local. Malgré cela, les commerçants, artisans et 
producteurs locaux ont foisonné  d’initiatives pour maintenir 
à flot leur activité. 

Et retrouvez la liste des 
commerçants partenaires sur ... 
www.terredemeraude.fr

COuRT-CIRCuIT

Par ici  
le haut-débit ! 

Encourager et
  développer
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SUIVONS LE CAP

Depuis plus de 30 ans, une 
dynamique culturelle certaine 
était d’ores et déjà impulsée par 
les quatre collectivités qui ont 
désormais fusionné et un large 
tissu d’acteurs associatifs locaux. 
Aujourd’hui cependant, nous faisons 
le constat que certaines catégories 
de public demeurent toujours très 
éloignées de la culture. 

Nous avons donc souhaité 
contractualiser une Convention 
Territoriale de Développement 
Culturel et d’Éducation Artistique 
et Culturelle (CTDCEAC) pour lutter 
contre toute forme d’exclusion 
culturelle et favoriser l’accès à la 
culture pour tous sur le territoire. 

Depuis plusieurs mois et malgré 
la crise sanitaire à laquelle nous 
avons dû faire face, nous travaillons 

à l’élaboration de ce projet culturel et 
d’éducation artistique sur trois ans 
autour de thématiques centrales avec 
plusieurs opérateurs, notamment 
notre vivier d’associations locales 
que nous remercions aujourd’hui 
pour leur présence. 

Nos objectifs et nos attentes de cette 
CTDCEAC : 
- Structurer et mettre en cohérence 
l’activité et la politique culturelle. 
- Favoriser et mettre en valeur les 
pratiques artistiques individuelles 
et collectives avec l ’aide de 
professionnels. 
- Irriguer tout le territoire à partir 
d’une offre culturelle plus attractive 
pour rendre accessibles à tous 
la culture, les patrimoines et les 
pratiques artistiques. 
- Favoriser l’accès de tous à la 
diversité des cultures présentes 

sur le territoire et les rencontres 
interculturelles. 
- Contribuer activement et toute 
l’année au rayonnement de la 
culture par des actions spécifiques 
inspirées de l’identité du territoire et 
faciliter l’accès pour tous à la culture 
dans des formes différenciées 
(patrimoine, pratiques amateurs, 
numérique, spectacle vivant…). 

C’est ainsi qu’est né :
« Terre d’Émeraude Communauté, 
Carrément Culture ! ». 

Notre programme s’articulera autour 
de 3 axes thématiques principaux : 
- Articulation de l’Art, de la Culture 
et de l’Environnement.
- Structuration de l’activité culturelle. 
- Inscription de la culture dans un 
projet global de développement.

Par cette contractualisation, 
la DRAC Bourgogne-Franche-
Comté s’engage aux côtés de 
notre collectivité    : la DRAC et 
Terre d’Émeraude Communauté 
financeront annuellement « Terre 
d ’ É m e r a u d e  C o m m u n a u t é , 
Carrément Culture   !  » à hauteur 
de 20 000 € chacun. 
Nous remercions la DRAC pour leur 
soutien, leur appui et suivi tout au 
long de la préparation de cette 
convention. 

Sur le sentier  
des Espaces  
France Services

Jurassic vélo tours

Encouragée par la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
(DRAC) Bourgogne-Franche-Comté, la collectivité a engagé une 
réflexion sur la politique culturelle à l’échelle de ce nouveau 
« grand » territoire. 

Un Établissement France Services (EFS) est une structure qui 
combine accueil physique et accompagnement numérique, 
et qui regroupe en un même lieu plusieurs services.

Numérique, vous avez dit numérique ?
Le Parc naturel régional du Haut-Jura et le Pays Lédonien ont engagé une étude de requalification 
de l’ancienne «Route des Lacs». L’objectif consiste à développer une nouvelle offre touristique 
basée sur les modes de déplacements doux (vélo) et la découverte des sites naturels et 
culturels en lien avec le thème de l’eau.

Ces espaces facilitent l’accès des 
habitants aux services publics, en 
particulier dans les zones rurales. Le 
déploiement de ce réseau répond 
au souhait du gouvernement de 
simplifier et améliorer le parcours 
de l’usager dans la réalisation de 
ses démarches administratives. 
Les usagers peuvent donc réaliser 
ces formalités dans un lieu unique 
et se renseigner auprès d’agents 
polyvalents, formés spécifiquement 
à cet effet.
L’objectif est de permettre à 
l’ensemble des habitants de notre 
territoire d’accéder à un service 
de proximité et de bénéficier d’un 
accompagnement administratif sur 
de nombreuses thématiques de la 
vie quotidienne.
Ces EFS sont et seront animés par 
des agents de Terre d’Émeraude 

Communauté qui assurent de 
multiples accompagnements : 
des démarches administratives du 
quotidien, liées à la santé, la famille, 
la retraite ou l’emploi. Les espaces 
France Services dispenseront neuf 
services : ceux du ministère de 
l’Intérieur (aide au renouvellement 
des papiers d’identité, du permis 
de conduire et de la carte grise), 
des finances publiques (déclaration 
de revenus, appropriation du 
prélèvement à la source), de la 
Justice (accompagnement de 
l’usager dans l’accès au droit), de 
l’Assurance maladie, de l’Assurance 
retraite, des Allocations familiales, 
de Pôle emploi, de la Mutualité 
sociale agricole et de La Poste.

Sous réserve de la labellisation 
demandée à l’état, ces établis-

sements au nombre de 4 à terme 
sur notre territoire, seront situés à :
- Arinthod + annexes à Val Suran 
et Aromas (déjà présent)
- Clairvaux-les-Lacs (dans les locaux 
de la Communauté de communes) 
(au 1er janvier 2021)
- Moirans-en-Montagne, 
temporairement dans la Maison 
de Santé (au 1er janvier 2021)
- Orgelet, dans les locaux de la 
Communauté de communes dans 
un premier temps (déjà présent)

Des antennes pourront être mises 
en place, en partenariat avec les 
communes éloignées de plus de 20 
kilomètres d’un EFS (par exemple 
à Vaux-lès-Saint-Claude).

Et le financement ?
La collectivité bénéficie d’une 
dotation de 30 000 € par an 
par l’État et les partenaires. Ces 
derniers interviennent égale-
ment pour l’investissement lié à 
la mise en place des Espaces France 
Services.

Près de 50 boucles thématiques 
ont été tracées représentant 1500 
kilomètres de parcours sur des 
routes secondaires, des chemins 
blancs ou des pistes forestières et 
des sentiers accessibles. 

Les boucles rayonnent autour d’une 
vingtaine de points de départ, sur 
des distances comprises entre 15 et 
60 km et pourront être combinées à 
l’envie à d’autres activités de pleine 
nature (kayak, baignade, via ferrata…) 
pour constituer des itinéraires plus 
longs jusqu’au « Grand Tour » qui 
permettra une itinérance de 7 jours 
de Pontarlier à Nantua en connectant 
les boucles locales entre elles.

Pour apporter un élément diffé-
renciant et de s’affranchir des 
contraintes techniques et financières 

du balisage physique, une application 
interactive permettra de guider 
les utilisateurs tout au long de 
leur parcours mais également de 
diffuser des contenus patrimoniaux, 
de localiser les vélos, d’apporter 
des conseils de sécurité et des 
informations touristiques sur le 
territoire.

Jurassic Vélo tours sur Terre 
d’Émeraude ce sera en 2021 : 16 
boucles  sillonnant le territoire 
mettant en avant notre patrimoine 
naturel comme les cascades du 
Hérisson ou de la Quinquenouille…  
les rivières de l’Ain, de la Valouse 
et du Suran mais aussi les lacs 
emblématiques du territoire comme  
Bonlieu, Ilay, Chalain, Etival, Vouglans 
et tant d’autres…

Des loueurs répartis sur l’entièreté du 
territoire permettront aux visiteurs 
de trouver où qu’ils soient sur la 
collectivité une boucle à proximité !

Pour répondre à une carence sur 
le secteur d’Orgelet et d’Arinthod, 
la communauté de communes a 
pris l’initiative d’acheter une flotte 
de vélos offrant ainsi un départ 
depuis les bureaux d’informations 
touristiques de ces deux bourgs 
centres.

Une campagne d’aménagement 
sera menée dès janvier 2021 dotant 
les points d’intérêt identifiés de 
mobiliers d’interprétation et offrant 
au public un produit de qualité 
charté à l’échelle du massif du Jura.

Alors à vos vélos ! 

MIEUX-ÊTRE

D’après des études nationales, 20% 
des français ne se sentent pas à l’aise 
avec le numérique, qu’il s’agisse de 
connexion ou d’usage. 
L’enjeu est de taille pour accom-
pagner au mieux les habitants de 
Terre d’Émeraude sur ce sujet. 
Différentes initiatives vont donc voir 
le jour dans les prochains mois, en 
fonction de l’évolution de la situation 
sanitaire :
Des ateliers pour accompagner les 
acteurs économiques locaux dans 
la transition numérique (création 
de site internet marchand, conseils 
pour être référencé au mieux….)
Pour le grand public, les Espaces 
France Services, les médiathèques 
et le Centre Intercommunal d’Action 
Sociale proposeront, en lien avec 
des partenaires, de nombreuses 
cessions  : initiation à l’utilisation 

des tablettes, atelier première 
connexion, accompagnement pour 
les télé-procédures, création d’un 
compte de messagerie…
Bon à savoir  : les médiathèques 
du territoire et les Espaces France 
Services disposent tous d’accès au 
wifi et de matériel informatique 
dans le cadre d’espaces publics 
numériques. À Arinthod, un espace 
de travail partagé est également à 
votre disposition dans le tiers-lieu.

N’hésitez pas à contacter les services 
de Terre d’Émeraude Communauté 
pour obtenir plus d’informations. 

Plus d’information sur… 
www.terredemeraude.fr

À LA CROISÉE DES CHEMINS

La crise sanitaire actuelle met en exergue les difficultés 
auxquelles certaines personnes peuvent être confrontées 
face au numérique. 

10 agents sont là pour vous accueillir 
et vous accompagner gratuitement 
et en toute confidentialité.
Charlotte et Prescylla accueillent 
le public sur l’EFS d’Arinthod et les 
antennes d’Aromas et Val Suran.
Jerry et Aurélie, avec Justine en 
renfort, sur l’EFS d’Orgelet.
Prochainement Anaïs et Justine, avec 
Patricia en renfort, sur Clairvaux-
les-Lacs.
Cindy et Catherine sur Moirans-en 
Montagne.

Plus d’information sur… 
www.terredemeraude.fr

‘‘ 20% des 
français ne se 
sentent pas à 
l’aise avec le 
numérique ’’

Carrément 
culture !
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TERRE D’ÉMERAUDE COMMUNAUTÉ
Horaire d’ouverture du siège social à Orgelet 

Lundi   10h –12h et 13h30 - 17h30 
Mardi  9h –12h et 13h30 - 17h30 
Mercredi  9h –12h et 13h30 - 17h30 
Jeudi   9h –12h et 13h30 - 17h30 
Vendredi  9h –12h  

Grégoire Long
Vice-Président à l’Économie et à l’Emploi, mon rôle est 
tout d’abord de faire l’état des lieux de toutes les forces 
économiques de notre territoire. 

Charlène Carsin, 
Directrice de la 
Communication et des 
Relations avec les Usagers
Centre Hospitalier Jura Sud

Je suis en charge à la fois de la 
communication et des EHPAD 
répartis sur 5 sites différents : Lons 
le Saunier, Champagnole, Orgelet, 
Arinthod et Saint-Julien, depuis le 
2 janvier 2020. Une arrivée récente 
donc, et une prise de poste sur les 
chapeaux de roue !
Le Centre Hospitalier Jura Sud est 
issu de la fusion de 5 établissements : 
les CH de Lons et Champagnole, et le 
CHI Orgelet-Arinthod-St-Julien. Il est 
en direction commune avec les CH 
de St-Claude et Morez. Au total, ce 
sont 2 300 personnes qui travaillent 
dans ces hôpitaux pour prodiguer 
des soins aux (haut) Jurassiens.
Nos établissements regroupent à 
la fois des services de médecine, 
chirurgie et obsté-
trique, mais égale-
ment des services 
de radiologie, biolo-
gie, pharmacie, stéri-
lisation, des services 
administratifs, logis-
tiques… 
Nous d isposons 
aussi de plus de 300 
lits d’EHPAD destinés 
à des personnes 
âgées en perte d’au-
tonomie.
Une telle implantation sur le terri-
toire nous permet de bénéficier 
de nombreuses compétences 
très utiles pour mener à bien nos 
nombreux projets. Nous sommes 
à ce sujet toujours en recherche de 
personnes motivées pour renforcer 
nos équipes.
Dans un hôpital, nous côtoyons plus 
d’une centaine de métiers différents 
et chacun a sa place !
La crise Covid a été un véritable 
challenge : une crise d’une telle 
ampleur demande nécessairement 
beaucoup d’organisation et de 
rigueur. Nous avons la grande 
chance d’avoir des équipes très 
investies, qui se sont mobilisées 
très rapidement et qui ont permis 
une réorganisation importante des 
différents services. Ainsi, nous avons 

dédié un service d’hospitalisation 
conventionnelle pour les patients 
Covid hospitalisés, augmenté le 
nombre de lits de réanimation, 
travaillé une filière de prélèvements 
et mis en place une logistique 
rigoureuse pour fournir tous nos 
services en matériels de protection. 
Ils n’en ont jamais manqué, grâce à 
l’engagement de nos logisticiens !
En EHPAD, nous avons pu compter 

sur la mobilisation 
des soignants pour 
accompagner les 
résidents pendant 
plusieurs semaines 
de confinement, 
et leur prodiguer 
soins et réconfort.

Le petit + de Charlène Carsin -
J’ai grandi dans un tout petit village au 
pied des Pyrénées, je connais donc bien 
le secteur rural. On y trouve beaucoup 
de solidarité et d’entraide, et c’est pour 
moi sa principale force. De nombreuses 
initiatives peuvent s’y développer, grâce 
à beaucoup de bonnes volontés qui font 
vivre la région.
Le Jura est un magnifique département 
qui vaut le détour, et j’ai d’ailleurs bien du 
mal à ne trouver qu’un seul lieu à ne pas 
manquer sur le territoire. Avec les lacs, les 
montagnes, la randonnée, le ski l’hiver, il y 
en a vraiment pour tout le monde !
Plus largement, nous vivons dans un très 
beau pays, avec tant de choses à voir. Mon 
endroit préféré est sans hésiter Saint-Malo 
en Bretagne, avec sa belle et grande plage 
du Sillon. Les jours de beau temps, on 
aperçoit l’île de Cézembre au loin, quel 
paysage !

Je rencontre régulièrement des 
chefs d’entreprise afin d’être à leur 
écoute et ainsi être réactif à leurs 
demandes. Nous 
mettons en place 
des structures pour 
créer du lien, des 
rencontres entre 
donneurs d’ordre 
et sous-traitants 
pour maintenir et 
dynamiser l’activité 
économique ainsi 
que les emplois. 
Nous souhaitons 
donner un attrait 
supplémentaire à notre territoire 
afin d’accueillir de nouvelles 
entreprises et attirer de nouveaux 
investisseurs.
Nous avons un territoire contrasté 
qu’il faut mettre en valeur. Nous 
possédons des atouts majeurs 
que nous devons continuer de 
mettre en avant. L’économie est 
le moteur de toutes nos actions. Il 
me semble essentiel de favoriser 
les savoir-faire et de les mettre 
en interaction afin de booster 
l’emploi mais aussi de s’inscrire 
dans un cercle vertueux : créer de la 
richesse tout en étant respectueux 
de l’environnement.
Afin de répondre à ces enjeux, 
je suis accompagné de mes 
collègues Guy HUGUES (maire 
de Vaux-lès-Saint-Claude) et 
Jean-Luc GUERIN (1er adjoint de 
la commune de Pimorin), ainsi 
qu’avec les autres vice-présidences 

et particulièrement celle dédiée 
au tourisme qui représente une 
activité essentielle pour notre 

territoire. 
Valoriser l ’éco-
nomie, l ’emploi 
dans  tous  les 
secteurs d’activité, 
c ’est offrir une 
meilleure qualité 
de vie à tous les 
habitants de Terre 
d’Émeraude. Ainsi, 
il faut continuer à 
créer des infra-
structures d’accueil 

pour les habitants et les visiteurs, 
entretenir l’existant, améliorer la 
qualité d’accueil des enfants au 
niveau scolaire et périscolaire et 
proposer à tous un panel culturel 
de qualité. 
Les points forts de notre territoire 
sont tout d’abord naturels : les 
cascades du Hérisson, les lacs, 
notamment de Clairvaux, Chalain 
et Vouglans. Ils sont également 
culturels : nous continuerons de 
promouvoir les festivals présents 
sur notre territoire  (festival de 
Bouche à Oreilles, Idéklic, Noël 
au Pays du Jouet) ainsi que notre 
Musée du Jouet labellisé Musée de 
France. Ils ont évidemment une 
vocation économique et je suis sûr 
que la nouvelle Communauté de 
Commune Terre d’Émeraude est 
un outil formidable à mettre au 
service de toutes les forces vives 
de notre territoire.

TRAJECTOIRE DE VIE

‘‘

Nous avons  
un territoire  

contrasté qu’il faut 
mettre en valeur.

‘‘

‘‘ 
Dans un hôpital,  

nous côtoyons plus 
d’une centaine  

de métiers différents  
et chacun a sa place !

‘‘

Point  
de vue

Plus d’information sur… 
www.terredemeraude.fr
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Terre d’Émeraude Communauté 
4 chemin du Quart - 39270 ORGELET  
T. 03 84 25 41 13 - www.terredemeraude.fr  
@terredemeraudecommunaute

839° SUD


