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RECYCLERIE à Montbéliard…
et une autre en préparation
à Maîche
Pour lutter contre la production de déchets, quoi de mieux que 
de les utiliser et les valoriser tout en créant de l’emploi et de 
l’activité économique locale ? Ce processus bien connu et ver-
tueux sur le papier doit être sérieusement organisé et étudié 
en amont pour être efficace. 

Dans le cadre de deux accompagnements distincts, le Pays Montbéliard 
Agglomération et PREVAL ont sollicité émergence en partenariat avec 
Cap 3C pour mener à bien deux projets de recyclerie. Une à Montbéliard 
et une à Maîche qui auront pour vocation de développer la collecte et le 
tri de déchets afin d’optimiser leur réemploi. Un lieu sera dédié au stockage, 
au tri et à la vente des objets récupérés. Ces objets réemployables sont 
apportés au local ou collectés en déchetterie et aussi directement au 
domicile des particuliers et des entreprises.
Sur chacun des territoires, émergence anime des groupes thématiques 
dans le but d’intégrer les structures d’insertion, les prescripteurs sociaux, 
les syndicats de traitement et valorisation de déchets et les collectivités 
pour définir ensemble les conditions de réussite de ces 2 recycleries.  
Outre la vocation environnementale, ces créations devraient permettre 
d’embaucher une dizaine de salariés, notamment des personnes en 
fragilité sociale afin de les accompagner vers l’emploi durable.

Une conciergerie séniors en Haute-Saône
Vieillissement de la population et éloignement des services, 
quel territoire ne connaît pas ces 2 phénomènes ?

Pour apporter des services adaptés aux personnes âgées en milieu rural, 
une des solutions est de concentrer ces services au sein d’un seul et même 
lieu : une conciergerie. Sur le Nord de la Haute-Saône, une conciergerie 
destinée aux personnes âgées et aux salariés des entreprises est en cours 
de montage par l’ADMR de Haute-Saône. Cette conciergerie aura pour 
objectifs de créer un réseau de professionnels qui apportent des services 
adaptés pour les personnes âgées et les salariés, de les réunir dans un ca-
talogue et d’être l’intermédiaire entre l’usager identifié et le prestataire.
La conciergerie est un acteur qui permettra de maintenir ou d’accueil-
lir de nouveaux services sur le territoire Gray/Jussey/Saint Loup sur 
Semouse et d’apporter une réponse clé en main aux personnes âgées, 
aux entreprises et aux salariés. 

Le garage solidaire de “La Roue de Secours”
à la recherche de dons de véhicule
Six mois après son inauguration, le garage solidaire de Montbéliard, porté 
par la plateforme de mobilité “La Roue de Secours” poursuit son déve-
loppement. Embauches, devis et réparations réalisés pour les clients-
bénéficiaires éligibles (souvent de grosses réparations pour un public 
majoritairement féminin), 30 véhicules loués en permanence sur des 
durées de près de deux mois, principalement pour réaliser des missions 
d’intérim, 7 voitures vendues… Pour que l’association poursuive ces 
belles actions, chacun peut être acteur. En effet, le modèle économique 
d’un garage solidaire repose sur les véhicules que l’on lui donne. Ceux-ci 
sont remis en état par les mécaniciens salariés puis vendus ou loués. Les 
véhicules ont souvent un futur propriétaire avant même d’être préparés !
Pourquoi donner votre ancien véhicule ?
• Une action solidaire : vous aidez une personne en précarité à aller 
travailler (les bénéficiaires des ventes sont tous dans une démarche de 
mobilité liée à leur emploi)
• Une action écologique : vous prolongez la vie de votre voiture, qui sera 
réemployée au lieu de partir à la casse.
• Une action économique : le don vous donne droit à un abattement 
fiscal, que vous soyez particulier ou entreprise.

Si vous voulez éviter de nouveaux frais et de nouvelles démarches sur 
votre vieux véhicule, il est sûrement plus simple de le donner à la Roue 
de secours qui s’occupera de tout. Vous récupérerez 66% de la valeur de 
la voiture sur votre feuille d’impôts !

Contact : Garage solidaire de La Roue de Secours “Solidarauto 25” 
03 81 96 97 83 - rouedesecours@wanadoo.fr



POINT D’ÉTAPE 

Portes du Haut-Doubs : UN NOUVEL AVENIR POUR LE VAL DE CONSOLATION

ILS NOUS REJOIGNENT 
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MANGER LOCAL en resto co ?
Oui, c’est possible, la preuve 

RÉDUCTION DU GASPILLAGE ALIMENTAIRE :
                                            Des visites de sites en Auvergne Rhône-Alpes

Impulsés par émergence et le Grand Besançon, 6 maraîchers 
s’organisent pour fournir la restauration collective en légumes 
locaux et bio !

émergence accompagne le Grand Besançon pour développer 
l’offre locale de légumes pour approvisionner la restauration 
collective. Après plusieurs rencontres animées par émergence, 
2 structures de la restauration collective et 6 maraîchers situés 
au plus loin à 50 km de Besançon testeront un approvision-
nement local sans intermédiaire et bio en 2019. L’enjeu est 
d’accorder l’offre et la demande sur un volume de légumes dis-
ponibles, les conditions de livraison, le respect des contraintes 
sanitaires et sur le prix. Contrairement aux différents a priori 
qui existaient au lancement de la démarche, les maraîchers et la 
restauration collective ont pu trouver un accord sur ces éléments. 
La suite ? Le test grandeur nature ! Dès 2019, les maraîchers 
apporteront salades, oignons, carottes, choux, … pour que 
lycéens et enfants mangent des produits bio qui ont poussé à 
moins de 50 km de leur école.

Ce test sur l’année 2019 doit permettre de connaître les condi-
tions de réussite de la création d’une activité pérenne. La pre-
mière livraison ? Le 21 janvier 2019 au lycée de Dannemarie !

Les 6 maraîchers présents à l’origine du projet :

Céline HALLIEZ, le jardin sous les vignes à Burgille (70), Vincent 
LAVOCAT à Sancey (25), Thierry SEGUIN, La ferme de l’Iserole à 
Orchamps (39), Denis POURET, le potager de la Saline à Villers 
Farlay (39), Les jardins de Cocagne à Besançon (25), Les Monts 
de Gy à Gy (70).

Les restaurations collectives présentes à l’origine du projet :
le Lycée Jules Haag à Besançon (25) et Romain MARION 
traiteur Carte Blanche à Chaucenne (25).

Quelles ont été vos motivations à candidater à l’Appel à candidature du 
Générateur Bourgogne Franche-Comté ?
Ce territoire dispose d’une pépite « touristique » qu’il convient de 
faire briller. Le site du Val de Consolation, qui était en gestion au 
profit d’une association, s’est libéré en 2018 et la nouvelle com-
pétence élargie des intercommunalités invite la Communauté 
de Communes à s’emparer d’un tel sujet. Il s’agit d’un projet 
d’envergure régionale mais avec une volonté d’appropriation 
locale pour faire émerger les idées au plus près de ce grand site.
Nous avons pensé qu’en répondant à cet appel lancé par le 
Générateur Bourgogne Franche-Comté, la CCPHD pourrait 
disposer de ressources externes permettant de faire levier avec 
d’autres partenaires grâce à un réseau dédié.

Qu’attendez-vous de la démarche émergence sur votre territoire ? 
Plusieurs attentes à plusieurs niveaux : Permettre une démarche 
de terrain avec une mobilisation des forces vives du territoire. 
Trouver les ressorts d’une mobilisation et d’une participation 
locale. Bénéficier d’une expertise permettant de tester une mé-
thode pour passer de l’idée au projet, pour lever les freins, sti-
muler les idées innovantes et pour en faire des projets citoyens. 
Nous souhaitons partir du terrain et des besoins, du fonction-
nement pour aller sur les investissements  et non pas l’inverse.
Cette façon de faire des projets est novatrice et dans ce sens elle 
apporte une expérimentation. C’est différent mais il n’est pas 
toujours simple de partir des besoins répertoriés. Les habitudes 
partent souvent du porteur de projet. C’est là qu’émergence s’ar-
ticule avec une stratégie du projet de territoire car la démarche 
part du fonctionnement.

Quelles sont les particularités de votre territoire ? Quelles sont ses 
caractéristiques qui demandent un accompagnement émergence ?
Ce territoire est très dynamique du point de vue économique 
avec 2 gros employeurs de plus de mille personnes (SIS en 
maroquinerie de luxe et le camp militaire). Terre à Comté éga-
lement, il est le berceau d’une économie agricole très forte. La 
Communauté de communes au centre du département est très 
bien desservie par 2 grands axes routiers et une voie ferroviaire 
traversante et 3 gares. Nous sommes en pleine élaboration d’un 

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal qui vaut Schéma de co-
hérence Territoriale et qui porte des ambitions fortes en matière 
de rénovation et préservation des patrimoines bâtis telles que 
les grosses fermes du Haut-Doubs. La préservation des espaces 
et de l’environnement demeurent des préoccupations très fortes 
avec des actions nombreuses et importantes en matière de 
transition énergétique. Ainsi, le Val de Consolation qui est dans 
le périmètre du projet du Parc Naturel Régional du Doubs Horlo-
ger est stratégiquement un Projet de territoire à conforter sur ces 
idées et ces bases. L’économie touristique est à développer avec 
des partenariats à créer.

Avez-vous d’autres informations ou commentaires à apporter à votre 
témoignage ?
Le Projet de réappropriation du site du Val de Consolation est un 
enjeu touristique-économique majeur pour la CCPHD. Il devra 
être abordé avec les habitants et les acteurs locaux volontaires.
Une dimension de financement participatif et de mécénat 
locaux pourrait également être envisagée afin de renforcer cet 
esprit de co-construction. Le challenge sera de mesurer les 
investissements et de les réaliser en fonction des besoins de 
fonctionnement évolutifs avec un accompagnement régulier 
et important des partenaires historiques.

Le label Générateur Bourgogne - Franche-Comté 
a été créé par un groupe d’acteurs régionaux, 
dont France Active Franche-Comté, travaillant 
collectivement en faveur d’un développement 
local durable. Il marque une volonté partagée 
de favoriser la création d’une économie de 
proximité pérenne, en réponse à des besoins 
sociaux et environnementaux non pourvus sur 
le territoire. L’action menée par les porteurs 
du label s’attache à faire émerger les besoins 
locaux, conjointement avec les territoires, en vue 
de développer des projets économiques pour y 
répondre durablement. En 2018, le Générateur 
accompagne 14 territoires sur des thématiques 
variées : développement de sites touristiques, 
consommation alimentaire en circuit court, le 
développement économique par la valorisation 
d’une filière comme celle du bois,...

Nom du territoire : Communauté de communes des Portes du Haut-Doubs
Nom et fonction de la personne témoin : Fabrice MERCIER, Directeur Général des Services

Le 25 octobre 2018, Préval, Syndicat pour la prévention et 
la valorisation des déchets, au service du territoire du Haut-
Doubs, et France Active Franche-Comté, ont organisé une 
visite de sites en Savoie et en Isère.
Nous sommes partis avec les acteurs du groupe projet qui 
travaille depuis le début de l’année 2018 sur le thème du gas-
pillage alimentaire pour visiter des initiatives inspirantes hors 
des frontières régionales. Acteurs de l’aide alimentaire (épice-
ries, Banque alimentaire), élus, les syndicats Préval et Sybert, 
la Chambre d’agriculture, la DRAAF, le CCAS… ont eu un coup 
de cœur pour deux projets : La conserverie solidaire “J’aime 
Boc’oh” à Cognin est une conserverie solidaire qui valorise des 
fruits et légumes disqualifiés en conserves artisanales au ser-
vice de la création d’emplois pour des personnes en situation 
de fragilité (création de 9 emplois dont 6 en insertion).
Plus d’information sur http://www.jaimebocoh.com/

La cuisine “Les 3 étoiles solidaires” à Grenoble est gérée par la 
Banque Alimentaire de l’Isère. Le projet récupère de la viande 
invendue jusqu’au jour de Date Limite de Consommation, la 
cuisine le jour même pour en faire des plats mis en barquettes 
et propose ainsi un produit avec un prolongement de la durée 
de consommation de 5 jours. En 2017, ce sont 30 tonnes de 
viande qui ont ainsi été sauvées de la poubelle pour être inté-
gralement redistribuées aux bénéficiaires de l’aide alimentaire.
Plus d’information sur http://www.ba38.banquealimentaire.org/
articles/presentation-3-etoiles-solidaires-00983
Le mot de la fin pour Françoise BOURLIAUD (Directrice du 
CCAS de Pontarlier) au retour de notre journée :  “De très belles 
rencontres, de superbes expériences, empreintes d’humanité 
et de courage, qui nous permettent d’envisager de belles pers-
pectives sur notre territoire. Nous revenons plein d’envie, de 
messages positifs, de confiance en l’avenir ”.

FAIRE MIEUX, À PLUSIEURS !



émergence & vous 
En choisissant de faire appel à France Active Franche-Comté et sa démarche émergence, vous pouvez avoir l’assurance de vous 
engager dans une dynamique créatrice d’activité et d’emploi parfaitement adaptée à vos spécificités territoriales. émergence 
accompagnera votre territoire avec une méthode innovante pour développer des projets économiques qui répondent durable-
ment aux besoins locaux identifiés.   

LA CONFÉRENCE RÉGIONALE DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 2018, LE 17 OCTOBRE À DOLE
En plus des tables rondes thématiques, la conférence a été l’occasion de constater à nouveau le poids de l’ESS dans notre région, 
avec plus de 10000 établissements employeurs regroupant plus de 100 000 salariés. Cela représente près de 12% de l’emploi 
salarié de Bourgogne Franche-Comté, lorsque la moyenne en France est à 10,5% !

LA 7ÈME ÉDITION DU CARREFOUR DES COLLECTIVITÉS LOCALES, LE 12 OCTOBRE À BESANÇON
Nous nous sommes rendus au salon pour animer un atelier présentant la démarche d’accompagnement des projets écono-
miques à partir des besoins des territoires. Merci à M.Ligier, présent avec nous et élu de la Communauté de communes du 
Grand Pontarlier, un des premiers territoires à nous avoir fait confiance.

ANIMATIONS DANS LE CADRE DES FABRIQUES À ENTREPRENDRE
Le 27 novembre à Besançon : “Associations : comment sauter le pas pour développer son projet ?”
Le 15 novembre à Lons le Saunier en partenariat avec Coopilote :
“Entreprendre + S’engager : Entreprendre pour soi et réussir en s’engageant.”

Les Fabriques à initiatives et France Active Limousin
émergence France Active Franche-Comté est reconnu Fabrique à initiatives et fait partie du réseau national de structures exerçant 
le métier de Générateur de projets. Dans ce cadre, France Active Franche-Comté a accueilli à Besançon une rencontre Inter-fa-
briques les 28 et 29 mars 2018. 
D’autres opérateurs en France souhaitent devenir Fabrique à Initiatives. Nous avons été reconnus par l’Avise tuteur de France 
Active Limousin qui développe son propre outil de Générateur de projets.

Rejoignez-nous
sur les réseaux sociaux
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NOUS Y ÉTIONS

NOUS LES AVONS ACCUEILLIS

AVEC LE SOUTIEN DE

Contact :  France Active Franche-Comté émergence 


