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ORDRE DU JOUR

◉ Présentation de la synthèse du diagnostic et de ses enjeux

◉ La suite du projet de territoire
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LE DIAGNOSTIC
LA SYNTHESE – SES ENJEUX 1
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Un diagnostic partagé

La conférence de 
lancement

6 septembre 2018

Le diagnostic socio-éco-
démographique

Analyse de données INSEE, 
Agreste, SCoT du Pays 
Lédonien, DDT du Jura…

Les rencontres avec les 
élus in situ

Une rencontre avec 
chaque élu dans leurs 
communes respectives
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Trois approches complémentaires ont alimenté le diagnostic :

Lors de la présentation du diagnostic en COPIL restreint du 21 mars 2019 …



Un diagnostic partagé

La conférence de 
lancement

6 septembre 2018

Le diagnostic socio-éco-
démographique

Analyse de données INSEE, 
Agreste, SCoT du Pays 
Lédonien, DDT du Jura…

Les rencontres avec les 
élus in situ

Une rencontre avec 
chaque élu dans leurs 
communes respectives
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Quatre approches complémentaires ont alimenté le diagnostic :

Les réunions et les 
échanges techniques 
avec les services de la 
CCPJ

Depuis le COPIL restreint du 21 mars 2019 …



◉ Socio-démographie

◉ Habitat

◉ Urbanisme

◉ Activités économiques

◉ Tourisme
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◉ Agriculture

◉ Déplacements

◉ Equipements

◉ Patrimoine

◉ Environnement

◉ Paysage

◉ Eau et assainissement

◉ Risques

◉ Energies renouvelables

◉ Projets

DES ENTREES THEMATIQUES...

Lors de la présentation du diagnostic en COPIL restreint du 21 mars 2019 …



...AUX QUESTIONNEMENTS...
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Comment 
construire un 

projet de territoire 
?

Périmètres 
(administratifs, 
bassins de vie)

Lignes de 
partage et 

points 
communs

Opportunités et 
projets

Identités 
locales« Trait 

d’union »
entre Lons et 

Bourg

Diffusion des 
savoirs en 

milieux 
ruraux

Depuis le COPIL restreint du 21 mars 2019 …



…AUX GRANDS ENJEUX
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LES GRANDS 
THEMES DU 
DIAGNOSTIC 
TERRITORIAL

Dynamiques 
économiques

Attractivité 
territoriale et 

croissance 
démographique

Cohésion 
territoriale et 

image de 
territoire

Démographie

Agriculture

Tourisme
Patrimoine

Paysages

Equipements

Environnement

Mobilités

Habitat

Culture

Haut débit

Depuis le COPIL restreint du 21 mars 2019 …

Économie
industrielle
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La CCPJ : un « trait 
d’union » à la recherche 
d’une identité partagée
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Les compétences de la CCPJ

o Des compétences assez poussées dans le domaine de l’économie, des équipements 
culturels et éducatifs et des services à la population

o Une montée en compétence sur la question de la lecture publique

o Une absence de compétence en matière d’aménagement et d’urbanisme 
règlementaire

La CCPJ : un “trait d’union” à la 
recherche d’une identité partagée
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Les coupes et les découpes territoriales

o Un territoire situé aux portes du Jura, à la frontière de l’Ain et de la Saône-et-Loire et des 
problématiques d’organisation des grands équipements (lycées, services de secours, 
syndicats…)

o L’influence de deux grands bassins de vie, et surtout celui de Lons-le-Saunier au nord

La CCPJ : un “trait d’union” à la 
recherche d’une identité partagée
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Grands bassins de vie de Lons-le-Saunier 
et de Bourg-en-Bresse

Bassins de vie intermédiaires situés hors-CCPJ

Bassins de vie locaux de la CCPJ
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Les identités locales
Source : Verdi Ingénierie, fond cartographique de l’IGN
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Une attractivité 
territoriale en devenir
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Une répartition inégale de la population

Un dynamisme démographique concentré aux marges des centralités historiques

o Cousance et Saint-Amour : deux centralités historiques en perte de vitesse

o Des communes nouvellement polarisées dynamiques (communes fusionnées)

o Des communes périphériques en pleine croissance, qui bénéficient de la proximité des 
bourgs-centres

o Des communes rurales de montagne aux situations très contrastées

Une attractivité territoriale en 
devenir
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Les leviers de l’attractivité territoriale

o Des secteurs qui ressentent les effets de la « rurbanisation »

o Des secteurs qui constatent l’arrivée de ménages actifs, jeunes et familiaux
(phénomènes globaux comme à Beaufort-Orbagna ou très ponctuels comme à Augisey)

o Un choix complexe entre cadre de vie, déplacements et proximité des équipements

Une attractivité territoriale en 
devenir
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ENJEUX

1. Accompagner le parcours résidentiel des habitants (répondre au vieillissement de la population) et 
des nouveaux arrivants (logements sociaux, diversifier le parc de logement vers une offre de plus 
petite taille…) par la création et la promotion de logements adaptables (habitat modulaire, logement 
adaptés aux personnes âgées et aux PMR, logements sociaux…)

2. Renouveler et généraliser, par un soutien communautaire, les opérations de renouvellement de 
l’habitat et de revitalisation des centres-bourgs et des centres-villages

3. Penser les politiques publiques autour des équipements comme des « bouquets » à l’intention de 
populations spécifiques : jeunes et familles (équipements scolaires, offre culturelle et de loisirs), 
personnes âgées (services à la personne…)
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Une économie 
dynamique
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Un territoire « employeur »

o Une économique portée par un secteur industriel dynamique

o Un marché de l’emploi stable mais sous tension

o Un manque de main d’œuvre qui se fait sentir

Une économie dynamique
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Une agriculture placée sous le signe de la qualité et de l’expérimentation

o Un secteur primaire porté par des qualifications reconnues (AOC et IGP sur les produits 
laitiers et viticoles)

o Une filière jeune, professionnelle et structurée

o Une conscience émergente sur les enjeux du développement durable (cultures 
biologiques et circuits courts)

o Des expérimentations/évolutions en cours : les Espaces Tests Agricoles, la viticulture

Une économie dynamique
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Une dimension touristique à explorer par le biais de politiques affirmées

o « Vignobles et Revermont », un secteur touristique présent tout au long de l’année

o Une offre d’hébergement déséquilibrée entre hébergement non hôtelier et hôtelier

o Plusieurs voies à explorer : tourisme vert, tourisme culturel, oenotourisme…

Une économie dynamique
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ENJEUX

1. Explorer le champ de la formation professionnelle pour former in situ la main-d’œuvre du territoire

2. Promouvoir l’économie locale à l’intérieur, et surtout, à l’extérieur du territoire

3. Accompagner les projets agricoles et viticoles qui émergent sur le territoire

4. Donner au tourisme un fil directeur en terme d’hébergement (faut-il nécessairement rééquilibrer 
l’offre vers l’hébergement hôtelier ?) et de « voie(s) » touristiques
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Une cohésion 
territoriale à construire
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De la traversée à la découverte du territoire

o La CCPJ, un territoire traversé (routes départementales, points d’intérêts extra-locaux…)

o Une découverte possible au travers des cheminements doux (sentiers de randonnées, 
déplacements cyclables…)

Une cohésion territoriale à 
construire
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La diffusion de la culture et des savoirs en milieu rural

o (Lecture Publique) Une répartition inégale des équipements culturels sur le territoire :la 
Médiathèque de Saint-Amour, « tête de réseau » qui irrigue essentiellement la partie sud du territoire

o Une politique culturelle en construction

• Culture, tourisme, action sociale et haut débit, principaux postes de dépenses (fonctionnement 
et investissement)

• Développement d’un « pôle de services » autour de la MSAP

• Réflexion en cours dans les structures éducatives et périscolaires

• Des partenaires extra-territoriaux mobilisés (Scènes du Jura)

• Des lieux et des évènements fédérateurs

o Un réseau associatif qui participe à la diffusion des savoir-faire et aux solidarités locales

Une cohésion territoriale à 
construire
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L’enjeu du haut-débit

o Un projet majeur à l’horizon 2019-2020

o Un élément-clé de l’attractivité territoriale (une des premières questions que posent les 
ménages à leur installation)

o Un enjeu pour la démocratisation des savoirs numériques (accès aux outils numériques 
pour les personnes défavorisées ou les personnes âgées)

Une cohésion territoriale à 
construire
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La construction d’un territoire

o Une géographie et un environnement comme éléments-clés de l’identité locale

o Une communication organisée autour de la « Porte d’entrée du Jura »

o Un processus d’uniformisation de la communication en cours malgré plusieurs obstacles 
d’ordre juridique

Une cohésion territoriale à 
construire
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ENJEUX

1. Harmoniser, déployer et structurer l’offre et le service de Lecture Publique à l’échelle de la CCPJ

2. Inscrire les médiathèques dans une démarche de parcours d’Education Artistique et Culturelle autour 
du livre, de la littérature, de l’oralité et des écritures

3. Amplifier le travail autour de la médiation du numérique
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ENJEUX

4. Augmenter la « présence visuelle » de l’intercommunalité dans le paysage quotidien

5. Améliorer la communication numérique (poste dédié, prise de compétence ?)

6. Mettre en place une stratégie qui repose sur une vision « organique du territoire » et sur les identités 
locales (bourgs, communes vigneronnes, communes de montagne…)

a. Soit par un polycentrisme classique (centralités multiples et périphéries multiples)

b. Soit par une approche par les bassins de vie locaux (réseau, interconnexion)



LA SUITE DU PROJET DE TERRITOIRE 3
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LA SUITE DU PROJET DE TERRITOIRE

Les rencontres avec les élus, 
vos retours au cours des 

différents temps du projet, 
vos projets.

Intelligence locale 
du territoire

Actions

Une synthèse problématisée 
des trois temps énoncés ci-
avant : conférence de 
lancement, analyse de 
données extérieures et les 
rencontres avec les élus 

Diagnostic

Scénarios et 
stratégie 

territoriale
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Mise au point d’une 
stratégie de 

développement

(scénarios)

Identification des actions 
concrètes à mettre en place

Finalisation du projet de 
territoire

2 à 3 mois 2 à 3 mois 1 mois

5 ateliers
2 réunions

2 réunions 1 réunion finale

Phase 2

2019



LES SCENARIOS ET LA STRATEGIE TERRITORIALE
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Les scénarios constituent la base pour choisir la stratégie territoriale à adopter.

Ils permettent :

o De définir des priorités d’actions

o De mobiliser les opérateurs concernés

o De prévoir leur intégration dans les processus opérationnels

Proposition de 
scénarios COPIL

Organisation 
de 5 ateliers 
thématiques

Définition de la 
stratégie 
territoriale

COPIL


