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Porté par l’ADAPEI, le restaurant VERTuOSE ! by Uzel a ouvert 
ses portes début septembre dans la zone commerciale les 
Grands Planchants à Pontarlier.

La réunion de la Communauté de communes du Grand Pontarlier,
du créateur des restaurants VERTuOSE ! (SCIC Solivers) et de 
Franche-Comté Active à travers émergence a permis de créer un 
projet valorisant les produits alimentaires locaux et de proposer des 
emplois à des personnes en situation de handicap. 
VERTuOSE ! est un concept déjà existant en Alsace : à Strasbourg et 
à Molsheim. Il repose sur un approvisionnement local et la volonté 
d’être une entreprise apprenante dont le cœur de métier est la 
restauration ou les métiers de bouche. C’est ainsi naturellement 
que l’ADAPEI a pris la décision de porter ce projet à Pontarlier avec 
la création de 6 emplois dont 4 pour des personnes en situation de 
handicap. L’ADAPEI a pour ambition de dupliquer ce concept sur 
l’ensemble de ses structures de travail.

Le Pôle entreprises solidaires de Franche-Comté Active suit 
désormais l’ADAPEI dans la poursuite du projet et émergence 
est en mesure d’accompagner cette dynamique et ce type de création 
d’activité sur d’autres territoires. 

La Roue de secours, plateforme mobilité pour un public en 
difficulté, élargit son champ d’action en portant le garage 
solidaire du territoire de Montbéliard.

L’accompagnement du Pays de Montbéliard réalisé par émergence 
a permis de mettre en évidence un problème de mobilité rencontré 
par un public n’ayant pas accès à des services de réparation pour leur 
véhicule. Ceci pouvait avoir un impact sur leur inclusion sociale et 
l’accès à un emploi. Pour y répondre, le projet de garage solidaire 
est devenu une priorité pour le territoire et la Roue de secours, le 
porteur légitime pour le lancer. 

Destiné à un public en difficulté, le garage solidaire propose des répa-
rations de véhicules à bas prix, des ventes solidaires grâce à des dons 
d’entreprises, de collectivités, de particuliers (les dons donnent droit 
à un crédit d’impôt)...
Le garage a ouvert début septembre et a permis la création de 2 emplois 
à ce jour et 3 ou 4 à moyen terme.    
Le garage a été également accompagné et soutenu par le Fonds de 
confiance porté par Franche-Comté Active. 

Ouverture du restaurant VERTuOSE ! by Uzel à Pontarlier

Le garage solidaire de Montbéliard est ouvert et reçoit ses premiers clients !



POINT D’ÉTAPE 

L’activité d’émergence en cette fin d’année 2017

Haut-Jura Arcade est une collectivité dynamique qui souhaite être acteur de 
son développement. Afin de faire émerger de nouveaux projets qui répondent 
à des besoins locaux tout en créant du lien entre les citoyens, les entreprises et 
les associations, la Communauté de communes a répondu à l’appel à projet du 
Générateur Bourgogne-Franche-Comté pour lancer des projets plus solidaires 
et durables et a été retenue en avril 2017.
La Communauté de communes a identifié 3 filières locales sur lesquelles elle 
souhaite travailler en priorité. Ces thématiques rejoignent des enjeux d’inno-
vation, de renforcement de l’identité haut-jurassienne, de développement 
économique et de transition écologique. émergence  l’accompagnera pour 
que ces ressources se transforment en création d’activité économique d’utilité 
sociale et locale.

Voir ci-contre le témoignage de la Directrice Générale des Services.

Nous vous en parlions dans notre dernière Lettre ! 
émergence travaille avec AG2R la Mondiale pour permettre aux personnes âgées de rester à domicile 
plus longtemps et dans de meilleures conditions. émergence a mobilisé les acteurs concernés par le sujet 
et les mettra en musique lors de différentes réunions de travail d’ici la fin de l’année. La finalité est d’iden-
tifier une activité durable et qui aboutisse réellement à l’amélioration du quotidien des personnes âgées 
afin qu’elles restent plus longtemps chez elles. Ceci pourra passer par des solutions dans le domaine des 
loisirs, du transport, du médico-social, de l’alimentation, de l’activité physique, … 
La démarche s’inscrit dans un partenariat national avec les Fabriques à initiatives et AG2R la Mondiale. 
http://fabriqueainitiatives.org/

Un nouveau territoire accompagné, la Communauté de communes Haut-Jura Arcade

Un partenariat sur le “ Bien vieillir ” avec AG2R la Mondiale

Commune de Longchaumois

http://fabriqueainitiatives.org/


NOS PARTENAIRES 

Le 2ème appel à candidature régional “Révélez et développez 
les potentiels de vos territoires” est terminé. 5 nouveaux territoires 
ont été sélectionnés pour être accompagnés par un des opérateurs 
du collectif de Bourgogne-Franche-Comté. Il s’agit de la Ville 
de Chenôve, du Syndicat Mixte d’Equipement Touristique du 
Canal du Nivernais, de la Communauté de communes Morvan 
Sommets et Grands Lacs, de la Communauté Creusot Montceau 
et de la Communauté de communes Petite Montagne. Avec 

ce nouvel à appel à candidatures, ce sont 16 collectivités qui 
sont ou ont été accompagnées par la démarche émergence en 
Bourgogne-Franche-Comté, ce qui a permis la création d’une 
dizaine d’emplois.
Pour rappel, émergence coordonne le collectif Générateur 
Bourgogne-Franche-Comté composé de 3 autres membres 
(Groupement d’Accompagnement à l’Innovation Sociale, 
Go’up et Clus’ter Jura).

émergence • la lettre • Novembre 2017

Témoignage de Martine RIALLAN,
Directrice de la Communauté

de communes Haut-Jura Arcade

Actualité du collectif Générateur Bourgogne-Franche-Comté
coordonné par émergence

Les membres du Générateur
Bourgogne-Franche-Comté

Pourquoi avoir répondu à l’appel à candidature du Générateur
Bourgogne Franche Comté (dont émergence est membre) ?
Les territoires ont souvent des potentiels non mis en valeur, faute d’identification 
d’enjeux, mais aussi par manque de culture de projet, d’esprit d’innovation ou de 
méthode. Or, il faut aujourd’hui repérer les besoins puis innover pour inventer de 
nouvelles façons de travailler, créer des synergies et de la solidarité entre tous les 
acteurs (habitants, entreprises, associations, etc.). Cela nécessite de l’ingénierie, de 
la mise en réseau, du droit à l’essai et à l’erreur… ingrédients dont les zones rurales 
disposent peu. 
Notre candidature s’appuie sur une volonté de creuser des pistes de développement 
détectées mais que seuls, nous différons pour différentes raisons : vrai besoin ou 
pas, réelle opportunité ou non, quelles priorités, quelles réponses innovantes, quel 
porteur potentiel, quel accompagnement, comment impliquer tout le monde, etc ?
Quelles sont vos attentes quant à l’accompagnent d’émergence ?
Nos attentes sont de différents ordres :
• sensibiliser les élus, habitants, entreprises, collectivités, etc. à la notion “d’entre-
prise du territoire”,  à l’existence de potentiels portés par l’initiative des habitants, 
à la nécessité de développer d’autres initiatives économiques plus solidaires.

• bénéficier d’une expertise permettant de tester une méthode pour passer de l’idée 
au projet, pour lever les freins, stimuler les idées innovantes et pour en faire des 
projets citoyens. 
• acquérir une méthodologie reproductible et nous inscrire dans des réseaux ad hoc.
La CC Haut-Jura Arcade a une volonté politique et une pratique de l’expérimentation. 
Mais il n’est pas toujours simple de partir des besoins répertoriés. Nos pratiques 
traditionnelles partent du porteur de projet. C’est là qu’émergence s’articule avec la 
stratégie du projet de territoire car la démarche part du besoin. 
Quelles sont les caractéristiques de votre territoire qui demandent
un accompagnement d’émergence ?
Notre territoire est confronté à certaines difficultés démographique et économique 
mais il cherche aussi à élaborer une stratégie opérationnelle de revitalisation 
globale et vertueuse en misant sur ses atouts : un patrimoine bâti riche, une 
population jeune, une offre de services aux personnes importante, un déve-
loppement des mobilités alternatives, un fort potentiel de développement 
touristique, un esprit d’innovation, etc. Le travail avec émergence sur les 3 
thématiques que sont la photonique, l’émail et le bois doit participer à cette 
revitalisation globale. 

LA PAROLE AUX TERRITOIRES 

Pour plus d’informations sur le Générateur Bourgogne-Franche-Comté :
http://www.franchecomteactive.org/index.php/emergence/le-generateur



Qui sommes-nous ? 
émergence est une démarche portée par Franche-Comté Active ayant pour objectif d’accompagner des dynamiques et initiatives 
locales pour structurer des filières et créer de l’activité économique à partir de besoins locaux non satisfaits ou de ressources insuf-
fisamment valorisées. L’équipe d’émergence est à votre disposition pour mettre en application sa méthodologie et réunir les 
conditions favorables à la création d’activités d’utilité sociale. Avec les forces vives du territoire, émergence parviendra à créer 
progressivement une offre nouvelle répondant aux besoins de la population, des entreprises ou encore de leurs salariés.

LE FILM DE LA COMMUNAUTÉ ÉMERGENCE 
https://www.youtube.com/watch?v=Qm5m3LDAFGs

CONSEILS INSPIRANTS ET IDÉES POUR CHANGER LA SOCIÉTÉ AU QUOTIDIEN 
NOUVELLE VERSION DU MAGAZINE SAY YESS DE L’AVISE !
http://www.avise.org/actualites/nouvelle-version-du-magazine-en-ligne-say-yess

ACTUALITÉ DES TERRITOIRES - ARTICLES LOCALTIS DE LA CAISSE DES DÉPÔTS
http://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Page/Actualites-Localtis

ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE DU GRAND EST ET DE LA BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ  TRACES ÉCRITES NEWS
http://www.tracesecritesnews.fr/
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8 novembre “SÉMINAIRE INVESTISSEURS D’AVENIR DU BÂTIMENT” 
Organisé par l’ADEME à Paris.

Jusqu’au 15 novembre “INITIATIVE AU FÉMININ”
Concours de la création d’entreprise au féminin en Bourgogne-Franche-Comté
Organisé par le réseau Initiative Bourgogne-Franche-Comté. 

Du 18 au 26 novembre “LES JOURNÉES DE L’ÉCONOMIE AUTREMENT”
Organisé par Alternatives économiques. Franche-Comté Active est intervenant sur la table ronde 
“Développer l’emploi en mobilisant les territoires” le vendredi 24 novembre de 16h30 à 18h.  

Jusqu’au 30 novembre “APPEL À PROJET ADEME”
Soutien à l’utilisation de matières plastiques issues du recyclage.

De janvier à juin 2018 LE TRANSFO accélérateur d’innovations sociales
vient à votre rencontre sur le territoire franc-comtois. http://letransfo-ess.fr/ 

Les Dates à retenir

RESSOURCES

RENDEZ-VOUS

AVEC LE SOUTIEN DE

!

Pour plus d’informations, contactez :
Anne Marie BAILLY / Responsable du pôle émergence  / 03 81 25 07 60
anne-marie.bailly@franchecomteactive.org
Mieux nous connaître : www.franchecomteactive.org 

http://www.franchecomteactive.org/index.php/emergence
http://www.franchecomteactive.org/

