Abergement-le-Grand, Abergement-le-Petit, Abergement-lès-Thésy, Aiglepierre, Arbois, Aresches, Aumont, Barretaine, Bersaillin, Besain, Biefmorin, Bracon, Brainans, Buvilly, Cernans, Chamole, Chaussenans,
Chaux-Champagny, Chilly-sur-Salins, Clucy, Colonne, Darbonnay, Dournon, Fay-en-Montagne, Geraise, Grozon, Ivory, Ivrey, La Chapelle-sur-Furieuse, La Châtelaine, La Ferté, Le Chateley, Le Fied, Lemuy, Les
Arsures, Les Planches-près-Arbois, Marnoz, Mathenay, Mesnay, Mièry, Molain, Molamboz, Monay, Montholier, Montigny-lès-Arsures, Montmarlon, Neuvilley, Oussières, Picarreau, Plasne, Poligny, Pont dʼHéry,
Pretin, Pupillin, Saint-Cyr-Montmalin, Saint-Lothain, Saint-Thiébaud, Saizenay, Salins-les-Bains, Thésy, Tourmont, Vadans, Vaux-sur-Poligny, Villers-les-Bois, Villerserine, Villette-lès-Arbois
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Direction des services :
Marie-Paule Chambru sur le départ, Pascal Bride arrive…
Marie-Paule Chambru est entrée à la mairie de Poligny en 1989, a exercé à la Communauté de
communes du Comté de Grimont et pour finir à la Communauté de communes Arbois, Poligny,
Salins cœur du Jura. Elle fait aujourd’hui valoir ses droits à la retraite et laisse place à Pascal
Bride, jurassien d’origine venu de Haute-Savoie. “Nous travaillons ensemble depuis son arrivée
à Poligny. Mme Chambru est une grande professionnelle, une aide précieuse, un indispensable
relais pour les élus que nous sommes. Merci à elle…” Jean-François Gaillard, élu de Poligny et viceprésident Arbois, Poligny, Salins.

Un nouvel outil d’accueil et de promotion du tourisme
La Communauté de communes Arbois Poligny Salins s’est dotée d’un nouvel
outil d’accueil et de promotion du tourisme, l’Etablissement Public Industriel
et Commercial (dit EPIC) “Office de tourisme – Cœur du Jura”. Avec une
structure unique couvrant un plus grand périmètre, l’objectif est de renforcer
l’impact de son action. II sera par ailleurs renforcé par le travail partenarial
permanent mené avec l’EPIC de tourisme de Salins-les-Bains.
Les missions principales de “l’Office de tourisme – Cœur du Jura” sont
Le service économie :
Céline Drouault Sirin,
Florian Pierre,
Dominique Bonnet,
vice-président,
et Eric Chomat

d’assurer, d’une part, l’accueil et l’information des touristes et visiteurs.
Dotés de deux bureaux d’accueil à Arbois et Poligny, le personnel d’accueil
reste au plus près des visiteurs pour valoriser les atouts de notre territoire.
Il s’agit, d’autre part de promouvoir la destination et de proposer des produits
touristiques complets. Ces actions contribuent à renforcer le développement

Economie

économique de la Communauté de communes Arbois Poligny Salins, le
tourisme en étant une activité importante.

Atteindre 10 000 emplois
dans les 2 ans à venir…
Aujourd’hui, sur l’ensemble des trois bassins Arbois, Poligny, Salins, on dénombre
environ 9 700 emplois. L’objectif affiché d’atteindre la barre des 10 000 emplois
en 2020 est certes ambitieux mais réalisable…
La Communauté de Communes Arbois Poligny
Salins cœur du Jura dispose de trois bassins de
vie économiques importants. Arbois, Poligny,
Salins, trois centres-bourgs identiﬁés commercialement avec un artisanat et une industrie qui
offrent de l'emploi sur le territoire. Des emplois
en très grande majorité occupés par les habitants du secteur. A ce jour on compte globalement 9 700 emplois sur le territoire, l’objectif
ﬁxé par la communauté de communes, en
charge de l’économie, est de 10 000 emplois
en 2020. Un objectif raisonnable soutenu par
des actions concrètes :

• Trois zones économiques prêtes
à accueillir les entreprises…
La Zone industrielle de Poligny, la Zac de
l’Ethole à Arbois et la zone des Mélincols à Salins
sont toutes équipées et prêtes à la commercialisation ce qui représente 10 hectares disponibles
de suite. “C’est une situation exceptionnelle pour
accueillir les entreprises et répondre tout de
suite aux demandes. Nous allons entrer en contact direct avec les entreprises via nos services
économiques, développer des supports de communication pour faire connaître notre offre
disponible, et assurer une présence sur des salons et des afterworks.” explique Dominique
Bonnet, vice-président en charge de l’économie.

• Un travail sur la spécificité de l'emploi
Il est difficile aujourd’hui de trouver de la maind’œuvre spéciﬁque à certaines activités. La
Communauté de Communes travaille avec un
cabinet pour anticiper les besoins futurs. C’est

ce qu’on appelle la gestion prévisionnelle
territoriale des emplois et des compétences
(GPECT). “Nous allons tenter de repérer et
d’anticiper le type d’emplois de demain. Ensuite,
nous travaillerons à permettre la formation à
ces emplois avec la Région ou avec d’autres
organismes. L’avenir passe par l’anticipation.”
rappelle Dominique Bonnet.

• Une aide à l’immobilier d’entreprise

Les rendez-vous
• Job Dating : 21 mars de 14 h à 17 h 30 à la Halle sportive d’Arbois :
rencontre et échanges employeurs/demandeurs d’emploi, atelier conseil en
images, navettes gratuites…
Rens. Mission Locale Dole Revermont au 03.84.72.53.18
• Afterworks des entrepreneurs : le 8 février au Pub l’Atelier à Poligny,
le 5 avril à Arbois, le 7 juin à Salins. L’Afterwork des Entrepreneurs se veut
comme étant LE moment des entrepreneurs, commerçants du territoire, moment
durant lequel ils pourront échanger, partager avec des professionnels
évoluant dans des domaines d’activité différents. Ce moment d’échange se
déroule sous forme d’apéritif offert et aucun sujet n’est imposé.
Inscriptions : http://aw4.my-production.fr
• Sorties Découverte du Patrimoine Naturel de la CCAPS
Samedi 14 avril : Les lichens - Samedi 28 avril : Mais pourquoi les oiseaux
chantent-ils si tôt ? - Samedi 5 mai : Une petite mousse ?
• Les animations à la Bibliothèque de Poligny
Les 23 février et 30 mars : Ateliers JUMEL à 16 h sur
inscription - Le 21 février : Atelier créatif pour adulte sur
inscription - Les 17 février et 17 mars : Cafés lecture à 10 h

Les entreprises pour se développer ont parfois
besoin d’agrandir leurs locaux. Dans ce cadre,
la Communauté de Communes apporte une aide
à l’immobilier d’entreprise, ce qui permet ensuite
d’obtenir une aide de la Région. 50 000 euros
sont, cette année, alloués par la Communauté
de Communes à cette opération. “C’est important d’aider les entreprises à investir dans des
travaux pour améliorer leur production. Cela
représente environ 10 à 12 dossiers suivis par
an. Souvent l’emploi en dépend” complète
Dominique Bonnet.

Communauté de communes Arbois Poligny Salins
Cœur du Jura - 03.84.73.77.58 – contact@ccgrimont.fr
www.cc-coeurdujura.fr

• Foire de Septembre Cœur du Jura
1er et 2 septembre 2018 à la Halle sportive d’Arbois :
stands/exposition (habitat, gastronomie, services,
bien-être, tourisme). Renseignements et Inscriptions :
www.my-production.fr

Voilà trois grandes mesures effectives immédiatement qui favorisent les objectifs affichés en
terme de progression d’emploi sur le territoire
pour les années à venir.
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A nouveau territoire nouveau logo
La nouvelle appellation “Communauté de Communes Arbois Poligny Salins Cœur du
Jura” se devait d’être accompagnée d’un nouveau logo. La diversité de ses atouts en
termes de paysages et de tourisme, ses bourgs dynamiques et ses villages agréables à
vivre se reflètent dans les couleurs du visuel. C’est un territoire solidaire “au cœur du
Jura” qui porte dorénavant les projets ambitieux de son développement futur.

