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Le 18 octobre dernier aux Forges de Fraisans, la Com-
munauté de communes Jura Nord organisait les Pre-
mières Rencontres des acteurs économiques du territoire.

Nouveau temps fort du dynamisme territorial, cet événement or-
ganisé en partenariat avec l’association Made in Jura, la Chambre 
de commerce et d’industrie du Jura, la Chambre de métiers et de 
l’artisanat du Jura et la Chambre d’agriculture du Jura, fut placé 
sour la thématique des savoir-faire et de l’économie de proximité. 
L’opportunité de valoriser cette économie locale, forte et souvent mal 
connue.

200 entrepreneurs tous secteurs d’activités confondus - arti-
sans, commerçants, agriculteurs, industriels, libéraux, prestataires 
de services, professions libérales... - ont répondu au rendez-vous. 



Introduction par Gérôme Fassenet, Président de Jura Nord

Gérôme Fassenet, Président de la Communauté de communes Jura Nord, a introduit la soirée en 
invitant les partenaires à le rejoindre sur la scène : 

n M. Anselme Hoffmann, Président de l’association Made in Jura et Directeur général de l’entre-
prise EMCO France
n  M. Philippe Rouget, Directeur du Développement économique la Chambre de commerce et 
d’industrie du Jura
n Mme Valérie Faton, Déléguée territoriale du Jura de la Chambre interrégionale de métiers et de 
l‘artisanat de Bourgogne-Franche-Comté
n  Mme Marie-Ange Christophe, Plateforme RH Jura
n M. Arnaud Thevenier pour la Chambre d’agriculture du Jura
n M. Jean-Pierre Dubois, gérant de la Carrosserie Dubois (Dampierre)
n Mme Renée Delmon et M. Jean-Jacques Kzryzaniak, gérants de Jura Textiles (Orchamps)
n M. Yvan Zitzer, gérant de Pôle C (Ranchot)
n M. Jérôme Ribera, gérant de JR Brush & Design (Ougney)

Gérôme Fassenet a ensuite 
rappelé le contexte de la nou-
velle organisation territoriale : 
dans le cadre de la loi NOTRe, 
les intercommunalités ont vu 
leur compétence économique 
se renforcer. Dans cette dy-
namique, la Communauté de 
communes Jura Nord souhaite 
mettre en place une véritable 
politique d’appui en direction 
des entrepreneurs, en paral-
lèle du développement de ses 
zones d’activité et de sa poli-
tique d’accueil des entreprises.

Le Président de Jura Nord a également évoqué la politique équilibrée mise en place depuis 
quatre ans, reposant sur trois axes forts : 
n « L’accueil, à travers nos écoles, accueils de loisirs sans hébergement, crèche, notre soutien aux 
associations culturelles et sportives »,
n « L’activité économique, à travers l’accueil des entreprises sur nos zones d’activité, notre prio-
rité de travailler avec les artisans locaux, le développement de l’économie verte et des circuits 
courts agroalimentaires, le travail autour de l’économie circulaire, et le tourisme », 
n « L’environnement, à travers l’élaboration d’un Plan local d’urbanisme intercommunal, qui 
devra s’orienter autour de la préservation des zones agricoles et naturelles, la revitalisation des 
centres-bourgs, la sobriété énergétique, la protection des milieux… »



Trois objectifs pour ces premières Rencontres des acteurs économiques de Jura Nord : 

n Mettre en place une politique d’appui en direction des entreprises du territoire et faciliter les 
mises en réseau

n  Renforcer l’interconnaissance des acteurs économiques de Jura Nord, et stimuler les échanges
 
n  Offrir une vitrine aux savoir-faire locaux et à l’économie de proximité

La parole a ensuite été donnée à Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement de Dole, Nicolas 
Ventre. Ce dernier a rappelé les politiques de développement économique locales de l’Etat, à 
travers la mise en œuvre locale des dispositifs nationaux de soutien et de développement de 
l’économie et de l’emploi.



Au terme des discours liminaires, la soirée s’est poursuivie par des échanges conviviaux autour 
de buffets dinatoires et de corners animés par les partenaires, et fut rythmée par des anima-
tions et des démonstrations de savoir-faire locaux.

n Mme Viviane ODILLE, gérante d’Art Floral à Orchamps, a décoré la 
scène avec une création florale originale.

n Onze mange-debout « made in Jura Nord » en bois local, conçus 
par les services techniques de Jura Nord dans les ateliers de la 
Communauté de communes, accueillaient les buffets dinatoires.

n Une voiture ancienne intégralement rénovée par la Carrosserie 
Dubois était exposée devant la salle des Forges de Fraisans.

n M. Jérôme RIBERA, artiste aérographe (JR Brush & Design), a pro-
posé une démonstration de création de dessins à la meuleuse sur 
plaque aluminium.

n La société Jura Textiles a proposé une exposition de ses produits 
« stars » : poufs géant, coussins, poires…

n M. Wilfried Huot, traiteur et gérant de « Festi’Bouch » a proposé 
une dégustation de mises en bouche salées et sucrées.

n M. Didier Fleury, traiteur à Gendrey a réalisé la prestation du 
buffet dinatoire.

n La cidrerie bio de Salans a proposé cidre et jus de pommes issus de son verger bio.

n Le Domaine de la Bougarde à Offlanges assurait la prestation des vins.

n Deux tapis à l’effigie de l’association Made in Jura et de Jura Nord, conçus par la société EMCO 
France, étaient exposés.

n Découverte de l’économie circulaire au corner de Jura Nord

Echanges et démonstrations de savoir-faire



CONCLUSIONS
Cette première édition des Rencontres des acteurs économiques de Jura Nord fut une réussite, 
tant en termes d’affluence que par la qualité des échanges. 

Nous avons recueilli de nombreux messages de remerciements et de retours positifs de la part 
des entrepreneurs, qui ont pu découvrir des entreprises du territoire, « mettre des noms sur des 
visages », ou encore étoffer les réseaux. 

Fort de ce succès, nous vous annonçons d’ores et déjà la tenue d’une seconde édition à l’au-
tomne 2018. 

PAROLES D’ENTREPRENEURS

n  Mme Lucie Distinguin, Terroir et Vert Pâturage (Pagney) : « Ce fut une soirée conviviale et intéressante. 
J’ai pu y retrouver avec plaisir trois personnes que je connaissais déjà, et faire la connaissance de diffé-
rents chefs d’entreprise. »
 
n   M. Cyril Salin, Le Gars qui brode (Etrepigney) : « Les interventions des différents organisateurs ont 
permis de répondre aux interrogations quant au but d’une telle soirée. Si ces rendez-vous sont reconduits, 
l’occasion sera peut-être de provoquer ces contacts par des tables rondes, ou via un lieu de dépôt de 
cartes de visite. Nous n’avons pas forcément en nous le contact facile et la facilité du premier pas envers 
les autres. Surtout quand il y a beaucoup de monde et peu de consignes ou d’informations dès de départ. 
»

n  M. Nicolas Coincenot, Menuiserie Coincenot (Salans) : « Des soirées comme cela sont toujours basées 
sur de bonnes ententes entre les personnes. On découvre des gens que l’on ne connaît pas, on nous pré-
sente à d’autres personnes, les relations se tissent. J’ai pu rencontrer une personne que je n’ai toujours 
eue qu’au téléphone, ça permet de mettre un visage sur un nom, discuter de certains projets. On s’aper-
çoit également que l’on est connu, et je trouve ça aussi important. »

n   Mme Marianne Cavenne, Garage Cavenne (Ranchot) : « Nous connaissions déjà quelques entrepre-
neurs. Je ne suis pourtant pas timide, mais il est cependant très compliqué d’aborder les gens, même 
autour d’un verre. En revanche, le fait d’avoir un badge permettait de connaître le nom de la société, et 
mettre un visage sur un nom ! »

LES ATTENTES EXPRIMEES 

n Création d’un annuaire des professionnels de Jura Nord

n Organisation d’une rencontre similaire réunissant maraîchers, agriculteurs et métiers de bouche afin 

d’identifier de nouveaux débouchés pour les légumes


