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DES ATELIERS-VISIO POUR
DÉVELOPPER DES PROJETS
SUR NOTRE TERRITOIRE
Dans le cadre d’une démarche participative, la
Communauté de communes Jura Nord est
accompagnée par la DREAL et le Générateur Bourgogne-Franche-Comté, un collectif qui aide a créer
de l’emploi et de l’activité dans les territoires. Afin
d’échanger et recueillir les besoins et idées des
acteurs de Jura Nord, des ateliers collectifs en
visioconférence seront organisés le 25 janvier 2021 à
18 h 30, ouverts à tous ceux qui le souhaitent.
Faire appel aux services d’une maison de l’emploi ? Créer un magasin de producteurs locaux ? Développer des activités nautiques à Jura Nord, etc. ? Autant d’idées
et de projets qui vous ont peut-être (probablement) déjà traversé l’esprit, vous,
entrepreneurs, acteurs économiques, associatifs, élus... de Jura Nord, mais difficiles
à mettre en œuvre lorsqu’on agit de façon seule et isolée. Le Générateur Bourgogne-Franche-Comté (BFC) est un collectif qui réunit six acteurs reconnus du développement territorial, dont France Active Franche-Comté, structure de référence du
financement de l’économie sociale et solidaire. Le Générateur BFC accompagne les
collectivités locales afin de mobiliser dans une démarche collective et participative
les élus, associations, chefs d’entreprise, habitants pour développer des projets
économiques, sociaux et environnementaux, répondant aux besoins d’un territoire.
En 2019, la DREAL Bourgogne-Franche-Comté sollicitait France Active Franche-Comté
et le Générateur BFC, afin d’accompagner la Communauté de Communes Jura Nord,
dans le cadre de sa compétence développement économique. Objectifs : identifier,
structurer et développer des projets, en lien avec l’économie circulaire, le développement durable et la transition écologique, en cohérence avec la démarche TEPCV
(Territoire à énergie positive pour la croissance verte) de Jura Nord.
En juin 2019 et début 2020, des groupes de travail et entretiens individuels se sont
déjà déroulés, et ont permis de faire émerger trois fortes thématiques, là où les besoins exprimés furent les plus prégnants : alimentation et agriculture, attractivité
et emploi, tourisme local.
Aujourd’hui, il s’agit de faire éclore des idées et des projets concrets autour de ces
trois thématiques. Jura Nord, France Active Franche-Comté et la DREAL vous mobilisent de nouveau autour d’ateliers collectifs en visioconférence, le 25 janvier
2021 à 18 h 30 (inscription en cliquant sur le lien sur l’affiche jointe). Chacune des
propositions, réflexions, idées en lien avec les ressources du territoire et créant de
l’activité économique de proximité, seront recueillies et catégorisées. Au terme de
ces ateliers, Jura Nord, la DREAL et France Active Franche-Comté prioriseront les
actions ou projets à mettre en place, dans une démarche de co-construction avec
les acteurs. En effet, à terme, l’objectif est bien de développer des projets collectifs
autonomes par et pour les acteurs locaux.

