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1. La Communauté de Communes Porte du 

Jura, un « trait d’union » à la recherche 

d’une identité partagée 

1.1. La création de la CCPJ 

1.1.1. Une construction récente 

La CCPJ est née le 1er janvier 2017 de la fusion de la Communauté de Communes du 

Pays de Saint-Amour (12 communes) et de la Communauté de Communes Sud 

Revermont (18 communes). Elle a également intégré la commune de la Balme d’Epy, 

anciennement rattachée à la Communauté de Communes Petite Montagne. 

La même année, les communes de Grusse, Vincelles, Vercia et Bonnaud fusionnent 

pour former la commune nouvelle de Val-Sonnette. 

Aujourd’hui, la CCPJ compte plus de 10 500 habitants. La loi NOTRe imposant un seuil 

minimal de 15 000 habitants pour la création d’une communauté de communes, la 

fusion des deux EPCI repose sur une exception : lorsque la densité démographique de 

la CC créée est inférieure à la moitié de la densité moyenne nationale (soit 51,7 

habitants/km²) et que le département dans laquelle elle se situe à une densité 

inférieure à la densité moyenne nationale (soit 103,4 habitants/km²), le seuil des 

15 000 habitants se trouve pondéré. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2. Les compétences de la communauté de communes : quelles 

évolutions possibles ? 

Les compétences de la CCPJ 

Les compétences obligatoires 

□ En matière d’aménagement de l’espace communautaire : schéma de 

cohérence territoriale et schéma de secteur, plan local d’urbanisme, 

document d’urbanisme tenant lieux et carte communale, zone 

d’aménagement concerté d’intérêt communautaire. 

 

□ Actions de développement économique : création, aménagement, entretien 

et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, 

touristique, portuaire ou aéroportuaire, politique locale du commerce et 

soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire, promotion du 

tourisme dont la création d’office du tourisme 

 

□ Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations 

 

□ Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés 

 

□ Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage 
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Les compétences optionnelles 

□ Protection et mise en valeur de l’environnement, le cas échéant dans le cadre 

de schémas départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la 

demande d’énergie ; 

 

□ Politique du logement et du cadre de vie ; 

 

□ Création, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire ; 

 

□ En matière de développement et d’aménagement sportif de l’espace 

communautaire : construction, aménagement, entretien et gestion des 

équipements sportifs d’intérêt communautaire ; 

 

□ Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels d’intérêt 

communautaire et d’équipements de l’enseignement préélémentaire et 

élémentaire d’intérêt communautaire ; 

 

□ Actions sociales d’intérêt communautaire ; 

 

□ Assainissement des eaux usées ; 

 

□ Création et gestion de Maisons de Services au Public (MSAP) et définition des 

obligations de service au public y afférentes en application de l’article 27-2 

de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans 

leurs relations aux administrations. 

 

 

Les compétences facultatives 

□ Aménagement numérique ; 

 

□ Agences postales intercommunales à Cousance et à Beaufort ; 

 

□ Soutien au développement des activités sportives en partenariat avec les 

associations par l’intermédiaire de subventions à l’occasion de 

manifestations d’ampleur communautaire ; 

 

□ Le financement d’associations ou de structures de droit privé ou public dont 

l’objet ou la manifestation relève de l’intérêt communautaire culturel ; 

 

□ Les actions de développement du réseau de la lecture publique sur le 

territoire communautaire ; 

 

□ Missions complémentaires à GEMAPI pour le bassin versant de l’Ain aval et 

ses affluents. 

 

□ Création, aménagement et gestion du bâtiment de la gendarmerie de 

Beaufort ; 

 

□ Périscolaire extrascolaire et secteur adolescents : fonctionnement et 

investissements ; 

 

□ Création et gestion des structures de la petite enfance ; 

 

□ Soutenir la promotion et la commercialisation des produits locaux ; 

 

□ Cotisation au SDIS ; 
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□ Actions liées au tourisme : 

 

o Aménagement des sites touristiques ;  

o Développer et promouvoir les activités touristiques. 

 

La compétence urbanisme et aménagement du territoire 

Si, dans les trois mois suivant la publication de la loi ALUR (c’est-à-dire entre le 26 

décembre 2016 et le 26 mars 2017), au moins 25 % des communes d’une 

intercommunalité, représentant au moins 20 % de la population, s’oppose au transfert 

de compétence par délibération, ce transfert de compétences n’a pas lieu. 

C’est le cas pour la Communauté de Communes Porte du Jura qui ne dispose pas 

d’une compétence en urbanisme et aménagement du territoire. 

L’absence d’une telle compétence a un impact sur les possibilités d’action de 

l’intercommunalité en matière de maîtrise foncière, de stratégie territoriale, de 

politique du logement et de l’habitat, d’accueil de population spécifique ou encore de 

portage de projet d’équipements ou d’infrastructures. 

Les compétences culturelles : la question de la lecture publique 

En 2018, la Communauté de Communes Porte du Jura a souhaité réaliser une étude 

sur la Lecture Publique. Un diagnostic et une analyse prospective du potentiel culturel 

de la collectivité a permis de mettre en évidence plusieurs enjeux liés à la diffusion de 

la culture et des savoirs en milieu rural (cf.4.2.1. Les enjeux de la lecture publique). 

Le diagnostic de cette étude relève la possibilité pour l’intercommunalité de prendre 

une compétence en matière de « lecture publique », ce qu’a récemment fait la 

Communauté de Communes Porte du Jura. 
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1.2. Coupes et découpes territoriales 

1.2.1. Le Pays Lédonien 

Présentation du Pays Lédonien 

Localisé au sud-ouest du département du Jura, le Pays Lédonien fédère 6 

intercommunalités (195 communes) et regroupe 85 000 habitants (INSEE, RP 2014), 

autour de sa ville centre Lons-le-Saunier, Préfecture départementale. 

 

Le Pays Lédonien en Bourgogne-Franche-Comté 
Source : Syndicat Mixte du Pays Lédonien 

 

Les intercommunalités du Jura 
Source : Direction Départementale des Territoires du Jura 



LE PROJET DE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES PORTE DU JURA – JUIN 2019 7 

Le Pays Lédonien est traversé par des axes nord-sud qui relient les deux grands pôles 

urbains de Bourg-en-Bresse (Ain) et de Lons-le-Saunier (Jura). 

Ce sont sur ces axes que se sont développés les centres-bourgs historiques du 

territoire – Saint-Amour, Cousance et Beaufort-Orbagna – qui constituent des 

polarités secondaires locales. 

Aussi, deux distinctions s’opèrent sur le territoire : 

- Une première distinction entre la partie sud du territoire, davantage placée 

sous l’influence de Saint-Amour et plus largement de Bourg-en-Bresse et la 

partie nord du territoire, plutôt polarisée par Cousance et Beaufort-

Orbagna, tournée vers Lons-le-Saunier ; 

- Une seconde distinction ouest-est entre des communes polarisées (Saint-

Amour, Cousance et Beaufort-Orbagna) et des communes « périphériques » 

(Balanod, Les Trois Châteaux, Maynal, Augea…) qui se sont développées 

grâce à la traversée de la route départementale 1083, facilement accessibles 

depuis Lons-le-Saunier, Bourg-en-Bresse, Cuiseaux ou encore Louhans ; et 

des communes rurales de montagne, davantage tournées vers des pôles 

extérieurs comme Saint-Julien, Orgelet ou Saint-Laurent-la-Roche. 

 

Altimétrie et principaux axes de communication en Pays Lédonien 
Source : Syndicat Mixte du Pays Lédonien 

CCPJ 
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Cette différence entre l’ouest et l’est du territoire s’observe également dans la 

diversité des paysages. 

La CCPJ se trouve au croisement de plusieurs entités paysagères bien distinctes, de 

la Bresse-Comtoise à l’ouest de Cousance, à la Petite Montagne à l’ouest, en passant 

par les coteaux et les reculées du Vignoble-Revermont. 

 

Panorama depuis Nanc-lès-Saint-Amour 
Source : www.jura-tourisme.com 

 

Les paysages du Pays Lédonien 
Source : Syndicat Mixte du Pays Lédonien 

CCPJ 
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Le SCoT du Pays Lédonien 

Le syndicat mixte du Pays Lédonien met en œuvre le Schéma de Cohérence 

Territoriale (SCoT). Ce document supra-communal fixe les grandes orientations 

d’aménagement et de développement du territoire en matière d’urbanisme, 

d’environnement, d’habitat, de développement économique, de déplacements, de 

tourisme et de stratégie commerciale. 

Le SCoT actuellement en vigueur a été approuvé en 2012 : il s’applique sur 6 EPCI et 

85 communes. Suite à un élargissement du périmètre (6 EPCI, 192 communes), le SCoT 

est en cours de révision depuis 2017. 

Cette évolution a des conséquences majeures sur la CCPJ puisque le SCoT 

actuellement en vigueur s’applique uniquement sur la partie nord du territoire 

(l’ancienne Communauté de Communes Sud-Revermont). 

Les grandes orientations du SCoT donnent le ton pour le développement du territoire. 

Si son champ d’action touche avant tout les documents d’urbanisme (cartes 

communales et plans locaux d’urbanisme), ces orientations peuvent avoir un impact 

sur le projet de territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planning prévisionnel de la révision en cours du SCoT  
Source : Syndicat Mixte du Pays Lédonien : www.pays-ledonien.fr/index.php/scot 
  

http://:%20www.pays-ledonien.fr/index.php/scot%0d
http://:%20www.pays-ledonien.fr/index.php/scot%0d
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Développer des stratégies territoriales complémentaires 

Le Pays Lédonien souhaite s’affirmer comme « un territoire de projets » dont 

l’attractivité réside dans sa localisation : « suffisamment éloigné des grands pôles pour 

lui conférer une certaine autonomie et suffisamment proche pour développer des 

stratégies complémentaires ». 

En s’appuyant sur la qualité de son cadre de vie, sur son dynamisme économique local 

et sur ses infrastructures de transport efficaces, le développement de stratégies 

complémentaires (ex : constituer un bassin de vie pour des actifs qui travaillent 

quotidiennement sur Lons-le-Saunier, Bourg-en-Bresse ou Louhans) est une voie 

possible pour le projet de territoire. 

Dans cette optique, le confortement des liaisons nord-sud et ouest-est (pour 

désenclaver les territoires ruraux de montagne) ou le déploiement du haut débit et 

du très haut débit apparaissent comme des enjeux majeurs (cf. 2.3. Les leviers de 

l’attractivité territoriale et 4.2.1. L’enjeu du haut débit). 

 

Les infrastructures du Pays Lédonien 
Source : Syndicat Mixte du Pays Lédonien 

CCPJ 
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Mettre en réseau une armature urbaine hiérarchisée 

L’armature urbaine du Pays lédonien est constituée d’un ensemble de communes 

interdépendantes. Aussi, le syndicat mixte a mené un travail de hiérarchisation des 

communes : pôles urbains, bourgs-centres, bourgs-relais, communes équipées, 

communes rurales… 

Afin de retranscrire au mieux l’armature urbaine locale, un travail similaire a été mené 

à l’échelle de la CCPJ, à l’intérieur de laquelle se distinguent les bourgs-centres (Saint-

Amour, Cousance et Beaufort-Orbagna), les communes polarisées (souvent des 

communes nouvelles : Les Trois Châteaux, Val-Sonnette…), les communes « d’entre 

deux » qui bénéficient de l’attractivité des bourgs-centres (Balanod, Maynal…) et 

enfin les communes rurales de combe et de montagne (Rotalier, Rosay, Montagne-

le-Reconduit…) 

Bien évidemment, chacune de ces catégories recoupe des réalités territoriales 

différentes (2.2.3. Un bilan contrasté dans les territoires ruraux de montagne) dont 

les différentes dimensions sont explicitées dans ce document. 

 

L’armature urbaine à l’échelle du Pays Lédonien 
Source : Syndicat Mixte du Pays Lédonien 
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1.2.2. La CCPJ au prisme des bassins de vie 

En 2002, le Comité interministériel d’aménagement et de développement du 

territoire (CIADT) a confié à l’Insee le pilotage d’un groupe de travail interministériel 

pour qualifier l’espace rural et sa structuration. L’Insee a ainsi construit un zonage en 

« bassins de vie », qui peut se lire comme des aires de proximité aux équipements et 

services. 

Aujourd’hui, le zonage en bassins de vie correspond « au plus petit territoire sur lequel 

les habitants ont accès aux équipements courants (ou services) »1. En somme, il s’agit 

d’une partition en territoires où la population peut accomplir la majorité des actes de 

la vie courante (se loger, travailler, faire ses courses, emmener ses enfants à l’école, 

prendre rendez-vous chez un médecin, aller au cinéma, au musée, etc.) Aussi, chaque 

bassin est construit autour d’un pôle qui regroupe la majorité des équipements ou des 

services de la vie courante. 

Cette approche présente l’intérêt de s’affranchir des découpages administratifs 

classiques : la commune, le département et la région. Dans le cas de Porte du Jura, cet 

affranchissement est d’autant plus important que la communauté de communes se 

trouve à la frontière entre trois départements (l’Ain, le Jura et la Saône-et-Loire) et 

entre deux régions (Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté). 

                                                                 
1 Définition reprise par l’IAU dans L’espace rural et les bassins de vie de l’Insee, septembre 2015. 

 

Les bassins de vie du Jura 
Source : DDT du Jura 

CC Porte du Jura 
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Aussi, une approche du territoire par les périmètres qui se surimposent (le 

département, le SCoT du Pays Lédonien…) est insuffisante pour qualifier les influences 

et les rapports qu’entretient la CCPJ avec son propre bassin de vie. 

Le projet de territoire doit également prendre en compte les influences et les 

rapports extérieurs que peuvent entretenir les acteurs locaux avec des communes 

comme Coligny (département de l’Ain, SCoT Bourg Bresse Revermont), Cuiseaux et 

Louhans (département de Saône-et-Loire, SCoT de la Bresse Bourguignonne), Orgelet 

et Saint-Laurent-la-Roche (Communauté de Communes de la Région d’Orgelet) ou 

encore Saint-Julien (Communauté de Communes Petite Montagne). 
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2. Une attractivité territoriale en devenir 

2.1. Une répartition inégale de la population 

Aujourd’hui, la CCPJ compte plus de 10 500 habitants. 

La Communauté de Communes Porte du Jura connaît une croissance démographique 

retrouvée depuis la fin des années 1990 (1 000 habitants gagnés depuis 1999.) 

 1968 1975 1982 1990 1999 2010 2015 

Population 9 955 9 770 9 788 9 565 9 462 10 252 10 597 

Evolution de la population de la CCPJ entre 1968 et 2015 
 
Les données proposées sont établies à périmètre géographique identique, dans la géographie en vigueur 
au 01/01/2017. 
Sources : Insee, RP1967 à 1999 dénombrements, RP2010 et RP2015 exploitations principales. 
 

À l’échelle locale, la répartition de la population et les dynamiques 

sociodémographiques sont très inégale sur le territoire et plusieurs catégories de 

communes se distinguent : 

- Les bourgs-centres : Beaufort-Orbagna (1 349 habitants), Cousance (1 301 

habitants) et Saint-Amour (2 366 habitants) regroupent près de 47% de la 

population totale. 

Situées le long de la route départementale qui relie Bourg-en-Bresse à Lons-

le-Saunier, ces communes constituent les centralités historiques et actuelles 

du territoire. Si Cousance et Saint-Amour accusaient une longueur d’avance 

depuis le début du 20ème siècle (Cousance accueillait déjà 1 300 habitants en 

                                                                 
2 Les données proposées pour 1968 sont établies sur le périmètre de la commune nouvelle de Beaufort-

Orbagna. 

1968, et Saint-Amour, plus de 2 500 habitants), elles connaissent aujourd’hui 

une perte de dynamisme et sont rejointes par Beaufort-Orbagna (de moins 

de 1 000 habitants en 19682, la commune atteint quasiment 1 400 habitants 

aujourd’hui). 

 

Evolution de la population de Cousance entre 1968 et 2015 
 
Les données proposées sont établies à périmètre géographique identique, dans la géographie en vigueur 
au 01/01/2017. 
Sources : Insee, RP1967 à 1999 dénombrements, RP2010 et RP2015 exploitations principales. 

 

Evolution de la population de Saint-Amour entre 1968 et 2015 
 
Les données proposées sont établies à périmètre géographique identique, dans la géographie en vigueur 
au 01/01/2017. 
Sources : Insee, RP1967 à 1999 dénombrements, RP2010 et RP2015 exploitations principales. 

 

- Les communes « polarisées » : Trois-Châteaux (environ 800 habitants depuis 

sa dernière fusion avec Saint-Jean-d’Etreux) et Val-Sonnette (918 habitants) 

représentent plus de 16% de la population totale. 
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Proches des bourgs-centres, elles bénéficient de leur attractivité. Elles 

profitent également d’une accessibilité optimale via les principaux axes de 

communication du territoire (RD1083 et A39). 

La hausse de leur population doit également être imputée aux fusions 

récentes : la commune nouvelle de Trois Châteaux regroupe les anciennes 

communes de L’Aubépin, de Chazelles, de Nanc-lès-Saint-Amour et plus 

récemment, de Saint-Jean-d’Etreux ; la commune de Val-Sonnette regroupe 

les communes déléguées de Bonnaud, Grusse, Vercia et Vincelles. 

 

- Les communes « périphériques » : Balanod (352 habitants), Digna (354 

habitants), Gizia (239 habitants), Cuisia (393 habitants), Augea (283 

habitants), Maynal (342 habitants) et Saint-Agnès (355 habitants) 

représentent environ 20% de la population totale. 

Localisées le long de la route départementale qui traverse le territoire, non 

loin des bourgs-centres et des communes polarisées, ces communes 

bénéficient d’un cadre de vie rural à proximité des équipements et des zones 

d’emploi principales du territoire. 

 

- Les communes rurales de montagne : Rotalier (166 habitants), Rosay (125 

habitants), Loisia (166 habitants), Chevreaux (121 habitants), Graye-et-

Charnay (138 habitants), Véria (118 habitants), Montagna-le-Reconduit (118 

habitants) et Thoissia (34 habitants) représentent un peu plus de 9% de la 

population totale. 

Se distinguent les communes de Val-d’Epy (354 habitants) et Augisey (209 

habitants) dont la population est plus importante, et qui font monter cette 

part à 14%. 

Installées dans les premiers plis du Revermont, leur développement est 

contraint par le relief et par les risques de mouvement de terrain. Elles sont 

également éloignées des principaux axes de communication (RD1083 et 

RD52), des principaux pôles d’équipement, de services et de commerces. 
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2.2. Un dynamisme démographique concentré aux marges des 
centralités 

 1968-1975 1975-1982 1982-1990 1990-1999 1999-2010 2010-2015 

Variation 
annuelle 

-0,30 -0,00 -0,30 -0,10 0,70 0,70 

Solde naturel -0,10 -0,30 -0,40 -0,30 -0,20 -0,20 

Solde 
migratoire 

-0,20 0,40 0,10 0,20 1,00 0,90 

Dynamiques démographiques de la CCPJ entre 1968 et 2015 
 
Les données proposées sont établies à périmètre géographique identique, dans la géographie en vigueur 
au 01/01/2017. 
Sources : Insee, RP1967 à 1999 dénombrements, RP2010 et RP2015 exploitations principales. 
 

La CCPJ connaît un renouveau démographique dès la fin des années 1990. Alors 

qu’elle affichait des taux de croissance particulièrement bas sur la période 1968-1999, 

elle renoue avec la croissance grâce à un regain d’attractivité. En effet, si le solde 

naturel reste négatif, il est compensé par un solde migratoire positif (de l’ordre de 1%) 

ce qui témoigne de l’arrivée de nouveaux habitants sur le territoire. 

2.2.1. Cousance et Saint-Amour : deux centralités historiques en 

perte de vitesse 

Bien qu’à elles seules, les communes de Cousance et de Saint-Amour représentent 

34% de la population totale, elles ne sont pas pour autant les communes les plus 

dynamiques d’un point de vue démographique. 

La commune de Saint-Amour a connu une baisse significative de sa population entre 

1968 (2 500 habitants) et 1999 (2 100 habitants). Si l’évolution démographique est 



LE PROJET DE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES PORTE DU JURA – JUIN 2019 17 

repartie à la hausse depuis le tournant du 21ème siècle, elle n’a pas pour autant 

retrouvé son seuil historique (2 366 habitants en 2015). 

Aujourd’hui, la commune de Saint-Amour affiche une stabilité démographique et la 

commune de Cousance évolue à raison de 1% de croissance par an. 

2.2.2. Des communes « polarisées » dynamiques 

À l’inverse, les communes voisines des bourgs-centres connaissent un dynamisme 

démographique notable. Les Trois Châteaux, Maynal et Orbagna (distinguée dans la 

carte ci-après de la commune de Beaufort puisque sa croissance était antérieure à la 

fusion des deux communes) présentent une croissance annuelle moyenne de 2% à 

3,4%. 

Plusieurs arguments peuvent être avancés pour expliquer ce phénomène : 

- Situées à proximité immédiate des axes de communication, leur localisation 

ne constitue pas un frein, au contraire, pour les ménages actifs qui travaillent 

à Lons-le-Saunier ou à Bourg-en-Bresse. 

- Ces communes constituent un compromis entre un cadre de vie rural et 

l’accès aux équipements, aux services et aux commerces. 

- Le prix du foncier peut s’avérer plus attractif en dehors des centres-bourgs. 

Par ailleurs, la croissance récente de Beaufort et d’Orbagna (récemment fusionnées) 

participent à l’émergence d’une nouvelle polarité sur le territoire. 

 

 

2.2.3. Une situation démographique contrastée dans les territoires 

ruraux du Revermont 

Le bilan est davantage contrasté dans la partie est du territoire. 

Certaines communes affichent un taux de croissance très négatif comme Thoissia 

(- 5,9% de croissance annuelle moyenne entre 2010 et 2015). Ce chiffre est à nuancer 

au regard de la faible population de la commune : le départ d’une famille ou même 

d’un couple peut faire chuter le taux de croissance de la commune sans pour autant 

que cela représente beaucoup d’habitants. 

Les communes de Val-d’Epy et de Véria affichent également un taux 

négatif (respectivement – 2,30% et – 2,40% entre 2010 et 2015), ce qui n’est pas sans 

interroger sur les composantes sociodémographiques des territoires ruraux de 

montagne. Situées à l’écart des centres-bourgs, des polarités d’équipement et de 

commerces, ces communes voient leur population diminuer d’année en année. Cette 

situation ne permet pas aux élus locaux de créer voire d’entretenir les services locaux. 

Ce phénomène prend tout son sens lorsqu’une analyse comparative est établie avec 

Augisey, qui affiche un taux de croissance annuel moyen de 3,4% entre 2010 et 2015. 

Alors que la commune d’Augisey présente à priori les mêmes caractéristiques 

(commune rural du Revermont, située à l’écart des polarités principales du 

territoire…), elle a pour autant des atouts qui expliquent son dynamisme : la présence 

d’une école (en RPI avec celle de Saint-Laurent-la-Roche), l’accessibilité à Lons-le-

Saunier assurée par la traversée de la route départementale 117… 
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2.3. Les leviers de l’attractivité territoriale 

2.3.1. Les mécanismes de la croissance démographique et de 

l’attractivité territoriale 

Les effets de la périurbanisation sur le territoire 

La croissance des communes « polarisées » témoigne d’une attractivité héritée des 

bassins de vie et d’emploi locaux (Saint-Amour, Cousance, Cuiseaux) et proches (Lons-

le-Saunier, Bourg-en-Bresse). En effet, parmi les nombreuses demandes d’installation 

adressées à la collectivité, la grande majorité émane de couples – avec ou sans enfants 

– qui travaillent dans ces aires urbaines mais ne souhaitent pas vivre en ville. 

Après avoir connu une croissance dynamique jusqu’au milieu des années 1970, les 

agglomérations de Lons-le-Saunier et Bourg-en-Bresse connaissent un déclin 

démographique important. 

Lons-le-Saunier, approchant les 21 000 habitants en 1975, retombe à moins de 17 000 

habitants en 2015. De la même façon, Bourg-en-Bresse connaît un pic de population 

en 1975 avec plus de 42 000 habitants tandis qu’elle se maintient difficilement au-

dessus des 40 000 habitants en 2015. 

Ces chiffres s’expliquent par un nombre important de ménages qui quittent les villes-

centres pour s’installer en périphérie. A la suite d’un exode rural massif qui a dépeuplé 

les territoires ruraux (au milieu du 19ème siècle, quasiment toutes les communes de la 

CCPJ accueillaient plus de 500 habitants), c’est le phénomène inverse – connu sous le 

nombre de périurbanisation, ou rurbanisation pour les territoires à dominante rurale 

– qui motive la croissance démographique de la CCPJ aujourd’hui. 
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 1968-
1975 

1975-
1982 

1982-
1990 

1990-
1999 

1999-
2010 

2010-
2015 

Porte du Jura -0,3 0,0 -0,3 -0,1 0,7 0,7 

Lons-le-Saunier 1,6 -0,6 -0,6 -0,4 -0,4 -0,3 

Bourg-en-Bresse 1,6 -0,4 0,0 -0,1 -0,1 0,4 

Variations annuelles de la population comparées sur la CCPJ, Lons-le-Saunier et Bourg-en-Bresse 
Les données proposées sont établies à périmètre géographique identique, dans la géographie en vigueur 
au 01/01/2017. 
Sources : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements, RP2010 et RP2015 exploitations principales - État civil 

Des communes jeunes, familiales et actives 

La CCPJ compte près de 4 800 ménages en 2015. Depuis 1999, période de regain 

démographique, le profil des ménages qui composent la population de 

l’intercommunalité a évolué. 

Les ménages sont plus petits. De 2,9 personnes par ménage en moyenne en 1968, ce 

chiffre descend à 2,1 en 2015 à l’échelle de la CPPJ. 

La diminution de la taille des ménages, entraînée par des phénomènes de société qui 

touchent l’ensemble de la France (vieillissement de la population, augmentation des 

séparations, décohabitation entre les générations…), a eu des échos notables dans 

plusieurs communes, à l’image de Rosay, dont le nombre moyen de personnes par 

ménage est passé de 3,5 en 1968 à 2,2 en 2015, ou encore Chevreaux qui accueillait 

en 1968 des ménages composés en moyenne de 5 personnes et qui compte 

maintenant des ménages de l’ordre de 2 personnes. 

Bien que ces tendances interrogent sur l’enjeu du vieillissement de la population (cf. 

2.3.2. Le « bien vivre » en milieu rural), plusieurs communes sont marquées par 

l’arrivée de jeunes couples et de familles comme Beaufort-Orbagna qui affiche le 2ème 

taux de croissance démographique le plus haut de la CCPJ (2,83% par an entre 2010 

et 2015) et qui a vu, dans le même temps, sa pyramide des âges tendre vers un 

« rajeunissement de la population ». 

Un « rajeunissement » de la pyramide des âges à Beaufort-Orbagna 
Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017) exploitations 
principales. 

Ce constat interpelle d’autant plus sur la commune d’Augisey, située aux marges du 

territoire dans les premiers plis du Revermont, alors que des communes similaires par 

leur localisation comme Loisia, Graye-et-Charnay, Véria ou encore Val d’Epy 

connaissent une évolution démographique majoritairement négative. 

Cette situation démographique peut s’expliquer par plusieurs facteurs : 

- La stabilisation du taux de mortalité autour des 10‰ et la forte 

augmentation du taux de natalité (de 9,3‰ entre 1999 et 2010 à 20‰ entre 

2010 et 2015) ; 

- L’arrivée d’une nouvelle population sur la même période (de -0,5% entre 

1999 et 2010 à 2,3% entre 2010 et 2015). 
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Un choix complexe entre cadre de vie, déplacements et proximité des équipements 

Ces données permettent de formuler des hypothèses autour des leviers complexes 

qui peuvent renforcer l’attractivité territoriale. 

La présence d’équipements liés à l’enfance et au parcours scolaire semble constituer 

les fondements de l’attractivité territoriale. Au cours des dix dernières années, ce sont 

les communes accueillant encore des équipements de ce type qui connaissent la 

croissance démographique la plus forte (Beaufort-Orbagna, Augisey…) 

Ces équipements profitent également aux communes alentours : la commune de 

Saint-Agnès bénéficie probablement de la proximité des écoles de Val-Sonnette, de 

Saint-Laurent-la-Roche ou de Cesancey, de la même façon, les enfants de Maynal 

fréquentent l’école de Beaufort-Orbagna et ceux des Trois Châteaux les équipements 

scolaires de Saint-Amour ou de Coligny. 

À ce sujet, les attentes des familles évoluent : « Certains parents attendent des 

équipes d’accueil qu’elles proposent des contenus riches et variés (sorties, voyages), 

quitte à voir augmenter le budget qu’ils allouent aux loisirs de leurs enfants. En 

réponse, les animateurs pensent à changer le modèle économique de leur structure et, 

au-delà de l’accueil, à aller vers des activités de découverte. »3. 

Toutefois, les exemples de bourgs-centres historiques comme Saint-Amour, 

Cousance, et en dehors du territoire, Coligny et Cuiseaux, sont de nature à nuancer 

l’effet de ce « levier » sur la croissance démographique des communes. Centralités 

historiques de la région, ces communes concentrent des équipements scolaires de 

« plus haut niveau » que les communes de Beaufort-Orbagna ou d’Augisey : écoles, 

collèges, lycée spécialisé… Pour autant, leur croissance démographique accuse une 

perte de vitesse par rapport aux communes rurales limitrophes : Coligny (Ain) et 

                                                                 
3 Source : CCPJ 
4 Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017) exploitations 

principales. 

Cuiseaux (Saône-et-Loire) se situent en-dessous des 1% de croissance, Cousance 

atteint les 1% de croissance annuelle et Saint-Amour affiche une stabilité 

démographique. 

Aussi, ce n’est pas tant la proximité immédiate des équipements qui fait levier, mais 

surtout leur accessibilité et leur adéquation avec les déplacements quotidiens des 

habitants. 

La CCPJ est un territoire rural partagé entre deux grands bassins de vie et d’emplois 

(cf. 1.2. Un trait d’union entre Bourg-en-Bresse et Lons-le-Saunier). Près de 75% des 

actifs ayant un emploi travaillent dans une autre commune que leur commune de 

résidence 4 . A titre d’exemple, l’Insee enregistre environ 135 flux d’actifs de Val-

Sonnette à Lons-le-Saunier, soit plus d’un tiers de la population active ayant un emploi 

qui se déplace quotidiennement vers ce bassin. 

Les trois axes majeurs du territoire : l’autoroute A39 et les départementales D1083 et 

D117 facilitent d’autant plus les flux selon un axe nord-sud, que le relief (alternances 

de coteaux, de combes et de crêts) les rend particulièrement difficile d’ouest en est. 

S’il faut moins de 20 minutes à un habitant de Maynal pour déposer ses enfants à 

l’école de Beaufort et aller au travail à Lons-le-Saunier, il faut en moyenne 40 minutes 

à 1h à un habitant de Véria pour déposer ses enfants à l’école de Saint-Amour ou 

Coligny puis se rendre au travail sur Bourg-en-Bresse5. 

5 Source : Géoportail (points de départ et d’arrivée situés aux mairies des communes citées). La 
comparaison a été faite à l’échelle des pôles urbains des principaux bassins de vie et d’emploi 
départementaux. 
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Conclusions : Agir sur une chaîne de décision complexe 

Les leviers de l’attractivité des territoires ruraux sont bien connus : prix des terrains 

moins élevés que dans les villes-centres ou dans la proche périphérie, possibilité 

d’accéder à une maison individuelle, aspiration à vivre dans des lieux où la nature est 

encore présente et où le cadre de vie est perçu comme favorable à la vie familiale et 

à l’éducation des enfants, etc. 

Face à ces arguments, les distances aux grands équipements (collèges et lycées, 

médecins spécialisés et hôpitaux…) sont relativisées. 

Dans un territoire rural, caractérisé par l’omniprésence de la voiture individuelle, plus 

que l’éloignement géographique, ce sont les temps de déplacements qui sont pris en 

considération par les ménages dans leurs choix résidentiels. 

Dans le cas de la CCPJ, des communes situées entre 15 minutes et 30 minutes de trajet 

des équipements, des commerces et des zones d’emploi sont particulièrement 

attractives. Au-delà de ces temps de trajet, le rapport entre les bénéfices cités plus 

haut (cadre de vie et prix du foncier) et le temps/coût du déplacement s’inverse. 
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2.3.2. Le « bien vivre » en milieu rural 

La jeunesse en milieu rural 

En 2015, la France métropolitaine compte 23 millions de jeunes âgés de 0 à 29 ans, 

dont moins de 20% résident dans des cantons faiblement densément peuplés6. 

À l’âge des études et de l’entrée dans la vie active, les jeunes sont en effet attirés par 

les espaces urbains, où se situent les infrastructures universitaires et une offre 

d’emploi souvent plus importante (bien que ça ne soit pas le cas pour la CCPJ qui 

dispose d’une centaine de CDI non pourvus, cf. 3.1. » Un territoire « employeur »). 

L’enjeu de la jeunesse en milieu rural réside dans l’ancrage des populations jeunes (0 

à 29 ans) à leur territoire et de leur prise en compte dans les politiques publiques 

aux différents âges de la jeunesse : 

- À partir de la petite enfance pour laquelle les politiques publiques se 

déploient surtout autour de l’accueil (crèche, relais d’assistantes 

maternelles…) ; 

- En passant par l’enfance et l’adolescence, période pendant laquelle se joue 

le lien entre les structures éducatives (école, collège, lycée), les 

équipements de loisirs (centres d’accueil, équipements sportifs, lieux 

d’apprentissage périscolaire : musique, art…) et l’offre culturelle (séjours de 

découverte, animations à la médiathèque…) 

- Jusqu’à l’âge de « jeune adulte » pour lequel les politiques publiques ont des 

prises moins évidentes autour de l’offre en formation (souvent tournée vers 

les parcours professionnels en milieu rural), de l’offre d’emploi (adapté à ces  

                                                                 
6  Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017) exploitations 

principales 

 

 

 

mêmes formations), de l’offre en logement et enfin, des équipements liés à la petite 

enfance et au parcours scolaires pour leurs propres enfants. 

Les équipements dédiés à la petite enfance et l’enfance (éducation, accueil et loisirs) 

sont nombreux sur le territoire de la CCPJ : 

- 7 écoles 

- 6 accueil de loisirs (restauration, animation périscolaire et vacances, séjours 

d’été) : Augisey, Vincelles, Beaufort-Orbagna, Cousance et Saint-Amour ; 

- 1 crèche multi-accueil à Saint-Amour ; 

- 2 relais d’assistantes maternelles : Beaufort et Saint-Amour ; 

- 1 secteur jeunes Déclic’Ados (animations, sorties et séjours d’été). 

Le secteur jeunes a pour ambition de renforcer et de diversifier les actions menées 

auprès des jeunes de 11 à 17 ans, notamment en développant ses interventions sur 

Saint-Amour, tout en maintenant une offre sur le secteur nord de l’intercommunalité. 

Il est question d’accentuer la présence sur le terrain des animateurs pour proposer 

aux jeunes différents programmes d’animation et de prévention contre les 

comportements à risques. Un programme est proposé à chaque période de vacances 

et en complément, les jeunes peuvent participer à des soirées organisées à la 

ludothèque de Cuiseaux une fois toutes les deux semaines. 
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La CCPJ est-elle un territoire vieillissant ? 

En 2050, à supposer que les tendances démographiques récentes se maintiennent, 

l’Insee estime que la France métropolitaine comptera 70 millions d’habitants et qu’un 

habitant sur trois sera âgé de 60 ans ou plus. 

Les secteurs ruraux sont souvent qualifiés de « territoires vieillissants » en raison de 

la part importante de personnes âgées parmi leur population et de leur évolution 

démographique morose (soldes naturels et migratoires faibles voire négatifs). 

Le territoire de Porte du Jura présente une part importante de personnes âgées de 

plus de 60 ans (31,5%) par rapport au département du Jura (28,6%) et à l’ensemble 

de la France (24,7%). 

 0-14 ans 15-29 ans 30-44 ans 45-59 ans 60-74 ans 75 ans et 
plus 

Porte du Jura 17,5 13,1 18,2 19,7 19,2 12,3 

Département 
du Jura 

17,9 14,9 17,9 20,7 17,5 11,1 

France 18,4 17,8 19,2 19,9 15,5 9,2 

Cette part de personnes âgées s’explique notamment par : 

- L’attachement des habitants à leur territoire et la fixité de population : 

l’ancienneté moyenne d’emménagement est de plus de 18 ans sur la CCPJ, 

contre 17 ans à l’échelle du département et 15 ans pour la France. 

- Un solde de natalité négatif : entre 2010 et 2015, le solde de la CCPJ était de 

-0,20, contre 0,0 pour le Jura et 0,4 pour la France. 
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Un regain démographique potentiel 

Ce constat est à nuancer au regard de la part que représentent les 0-14 ans (17,5%) et 

les 30-59 ans (38,1%) qui forment la population active du territoire. 

Aussi, plusieurs indices laissent entrevoir un regain démographique potentiel pour le 

territoire : 

Si le solde naturel reste négatif entre 2010-2015 (-0,20), on observe cependant une 

amélioration depuis la période 1982-1990, période pendant laquelle il atteint son taux 

le plus bas (-0,40). 

Cette amélioration est due à deux facteurs : 

- La diminution du taux de mortalité entre 1982-1990 (14,1‰) et 2010-2015 

(12,6‰) ; 

- La stabilisation du taux de natalité autour des 10‰. 

Un phénomène à prendre en compte dans l’offre d’équipements et de services 

proposée par la CCPJ 

Bien que le constat d’un « territoire rural vieillissant » soit à nuancer au regard des 

éléments apportées ci-avant, il est nécessaire de tenir compte de la part que 

représentent les personnes âgées afin d’adapter l’offre en équipements et en services. 

Dans les territoires ruraux, et qui plus est de montagne, l’isolement des personnes 

âgées peut être accentué par la localisation de leur domicile et par la distance aux 

commerces de première nécessité et aux équipements de santé. 

Aussi, on remarque que les communes les « plus âgées » (dont la part des plus de 60 

ans est supérieure à 42%) sont aussi les communes les moins peuplées, les plus rurales 

et les plus proches du Revermont : Gizia (48%), Chevreaux (45%), Thoissia (44%) et 

Montagna-le-Reconduit (43%). 

Paradoxalement, les communes qui accueillent une grande part de population âgée 

sont aussi les communes les plus éloignées des pôles de commerces, de services et 

d’équipements. 

En effet, les établissements de santé sont concentrés sur l’agglomération de Lons-le-

Saunier et les communes d’Orgelet, de Bletterans et de Saint-Amour. Il est en de 

même pour l’offre en médecins généralistes, dont le SCoT du Pays Lédonien affirme 

qu’elle est déficitaire sur une majeure partie du territoire. 

Alors que les communes rurales ont rarement les moyens financiers et le poids 

démographique, qui justifient la création de telles structures sur leur territoire, des 

solutions alternatives peuvent être envisagées (logements modulaires, habitat 

intergénérationnel, mutualisation avec les services dédiés aux jeunes, mobilité 

partagée, équipements de santé itinérants, MARPA…) 

 

Faire émerger la santé en tant que sujet communautaire ? 

Les initiatives autour de la santé sont nombreuses sur le territoire. Localisées 

principalement dans les bourgs-centres, à l’initiative des communes, elles témoignent 

d’une prise en charge de la santé à un niveau très local et non communautaire. 

Alors qu’un premier projet de maison de santé n’avait pas pu aboutir en 2010 (en 

cause, la défiance des professionnels de santé face à l’implication des pouvoirs publics 

dans leur domaine), un second projet a été inauguré sur la commune de Saint-Amour 

en février 2019. 

La commune de Cousance accueille un Etablissement d’Hébergement pour Personnes 

Agées Dépendantes (EHPAD) : la maison de retraite de Bian. En parallèle, la commune 

organise des ateliers « Santé globale » ouverts aux habitants. Le thème de la santé est 

abordé sous l’angle des pratiques quotidiennes (nutrition, hygiènes, activités 
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sportives…) et la même année, a été créée une association nommée La Retraite 

Sportive. 

De plus, le site de Châtel (commune de Gizia) accueille un Etablissement 

d’Hébergement pour Personnes Agées (EHPA). 

Cette offre est complétée par la présence de professionnels de santé installés dans les 

communes de Cousance et de Beaufort-Orbagna pour l’essentiel. 

Dans l’optique de renforcer la cohésion territoriale au cœur d’un territoire récemment 

constitué, le sujet de la santé pourrait émerger en tant que sujet communautaire.  

En 2012, l’ancienne Communauté de Communes Sud Revermont et le CFPPA de 

Montmorot ont mené une session de formation portant sur « L’accompagnement du 

vieillissement sur le territoire Sud Revermont ». Elle a permis de faire ressortir 

plusieurs enjeux dont les solutions pourraient être pensées à l’échelle communautaire. 

La problématique de l’habitat est un sujet majeur : alors qu’environ 80% des 

personnes âgées souhaitent occuper leur logement le plus longtemps possible, ces 

logements se révèlent souvent inadaptés à leurs besoins. Malgré une hausse des 

demandes pour le Fond de Solidarité pour le Logement (FSL), les ménages âgés restent 

les plus soumis à la précarité énergétique. 

2.4. Les enjeux de l’habitat 

2.4.1. L’adéquation entre l’offre de logement et la population 

Logements adaptés et résidences pour personnes âgées 

Face au vieillissement de la population, les communes se saisissent de la question du 

logement pour y répondre. 

Dans le cadre de l’opération Cap à l’Ouest, la commune de Cousance – déjà pourvue 

d’un EHPAD (la maison de retraite de Bian) – a choisi de diversifier son offre en 

proposant des logements adaptés aux personnes âgées intégrés à une plus vaste 

opération de logements (6 logements prévus pour 2020) et en soutenant le projet 

d’un investisseur privé pour la création d’une résidence senior. 

Une offre en logement locatif social concentrée dans les pôles urbains 

Aujourd’hui, le logement social prend d’autres formes : il n’est plus seulement centré 

sur la location mais permet également à des ménages disposant de peu de moyens de 

devenir propriétaires. 

Pour reprendre l’exemple de Cousance, la commune s’est rapprochée de la Maison 

Pour Tous, filiale coopérative de l’Office Public de l’Habitat (OPH) du Jura, pour 

proposer une accession à la propriété « sociale » en s’appuyant sur le dispositif Prêt 

Social Location-Accession (PSLA). 

2.4.2. Un parc de logements vacants et énergivores important 

Les logements vacants 

La problématique du logement vacant touche une majorité de communes du territoire. 

Si un taux aux alentours de 5% est défini comme « optimal » pour assurer l’élasticité 

du marché immobilier (vacance conjoncturelle), au-delà de 10%, il met en évidence 

les faiblesses du parc de logement existant (vacance structurelle). 

La commune qui compte le taux de logements vacants le plus important sur le 

territoire est Véria (28% de son parc total). Ce taux particulièrement important se 

constate sur le terrain : de nombreuses habitations sont inoccupées voire vétustes, ce 

qui constitue un frein supplémentaire à leur sortie de la vacance puisque leur 

réhabilitation implique des travaux couteux. 
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De façon moindre, mais également notable, la commune voisine de Graye-et-Charnay 

présente un taux de vacance de l’ordre de 12%. 

Les pôles urbains de Saint-Amour et de Cousance sont également touchés par ce 

phénomène puisqu’ils affichent respectivement 12,8% et 12,3% de vacance, même si 

dans les deux cas, cette tendance est à la baisse. 

 2010 2015 

CCPJ / 9% 

Véria 12% 28% 

Graye-et-Charnay 8% 12% 

Cousance 13,3 12,3 

Saint-Amour 15,5 12,8 

Evolution du taux de vacance entre 2010 et 2015 
Source : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017) exploitations 
principales 

Dans les zones rurales, l’augmentation de la vacance est souvent liée à une baisse 

importante de la population. Entre 2010 et 2015, la commune de Véria fait partie des 

communes de la CCPJ qui perd le plus d’habitant (-2,40%). Passant de 139 habitants à 

125 habitants en cinq ans, elle voit son nombre de logements vacants doubler sur la 

même période. 

                                                                 
7 Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017 

 

Evolution de la population et du nombre de logements vacants entre 1968 et 2015 à Véria 
Les données proposées sont établies à périmètre géographique identique, dans la géographie en vigueur 
au 01/01/2017. 
Sources : Insee, RP1967 à 1999 dénombrements, RP2010 et RP2015 exploitations principales 

Toutefois, l’augmentation de la vacance n’est pas nécessairement corrélée à une 

baisse de la population. Bien que les centres-bourgs de Cousance et de Saint-Amour 

connaissent aujourd’hui une perte de vitesse en termes de croissance démographique, 

la soudaine augmentation de la vacance repose sur d’autres facteurs. 

En effet, elle peut être corrélée à la construction de logements neufs. Moins couteux 

(par rapport aux coûts de réhabilitation d’un logement vétuste), permettant aux 

ménages d’accéder plus facilement à la propriété et généralement situés en 

périphérie des centres-bourgs (éloignés des nuisances, plus proches des espaces 

naturels, possibilité d’avoir un jardin…), ils constituent souvent une option plus 

désirable. 

Sur la commune de Saint-Amour, environ 30% du parc de logement a été construit 

avant 19197 et 23% entre 1971 et 1990. Il est intéressant de noter que si la période 

avant 1919 a vu une construction quasiment équivalente de maisons et 

d’appartement, la période 1971-1990 donne la prime aux maisons individuelles. Une 

rapide analyse de la morphologie urbaine permet de situer ces constructions en 

périphérie du centre-bourg, sous la forme d’opérations de lotissements. 
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Aussi, on constate à partir des années 1990 une soudaine hausse du nombre de 

logements vacants (passant de 84 à 116 unités entre 1990 et 1999, et atteignant 199 

unités en 2010). 

L’évolution de la vacance commerciale constitue en partie un facteur expliquant la 

vacance des logements dans les centres-bourgs. À Cousance, la désertification des 

locaux commerciaux en rez-de-chaussée a entrainé la vacance des logements situés à 

l’étage : ne disposant pas d’un accès individuel, laissés vacants pendant plusieurs 

années et nécessitant des travaux souvent couteux, ces logements sont difficilement 

réinvestis. 

L’obsolescence des logements du centre-bourg tient également à l’organisation des 

déplacements sur le territoire. Dans un contexte où les transports en commun ne 

constituent pas une solution quotidienne pour le déplacement des ménages, 

l’utilisation d’une voiture individuelle peut se révéler incompatible avec l’habitat en 

centre-village (problème de stationnement, difficultés à circuler aux heures de grand 

passage…) 

Logements énergivores et précarités énergétiques des ménages 

Une étude menée par le SCoT du Pays Lédonien révèle que plusieurs communes de la 

CCPJ sont touchées par le phénomène de précarité énergétique des ménages. La part 

des dépensées liées à l’énergie pour le logement est évaluée entre 4% et 11% du 

revenus médian des ménages. 

Parmi les communes qui présentent la part de dépenses la plus importante se 

trouvent Véria, Montagna-le-Reconduit, Les Trois Châteaux et Augisey, avec plus de 

11% du revenu médian des ménages consacré à l’énergie de leur logement (chauffage, 

électricité…) 
 

La précarité énergétique des ménages : part des coûts liés à l’énergie pour le logement dans le revenu 
médian 
Source : SCoT du Pays Lédonien (documents révisés) 
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2.4.3. Quelles solutions aux enjeux de l’habitat ? 

La vacance et la précarité énergétique des ménages ont des conséquences plurielles 

sur le territoire. Pour n’en citer que quelque unes : paupérisation des centres et 

augmentation de la vacance commerciale, dégradation du parc de logement ancien et 

patrimonial, poursuite de l’étalement urbain, etc. 

Aussi, l’habitat se trouve au cœur des politiques territoriales. 

 

Les enjeux liés à la résorption de la vacance 
Source : ANAH, Vacance des logements. Stratégies et méthodes pour en sortir 

 

Cependant, la difficulté réside dans la maîtrise de l’habitat par les pouvoirs publics. 

En effet, le parc de logement vacant ou dégradé repose entre les mains de 

propriétaires privés pour lesquels les obstacles à la réhabilitation ou à la vente 

peuvent être nombreux : 

- Difficultés pour financer la réhabilitation voire l’entretien du bien, 

- Rétention spéculative ou à des fins de transmission, 

- Indivision, 

- Propriétaires âgés (parfois logés en maison de retraite), 

- Etc. 

Certaines communes ont bénéficié de l’aide de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) 

pour mettre en place Opérations Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH). 

D’autres communes mènent des politiques de réhabilitation du centre-bourg : 

- La commune de Saint-Amour bénéficie du programme « Revitalisation des 

Bourgs-Centres » de la région Bourgogne-Franche-Comté ; 

- La commune de Beaufort-Orbagna a commandé une étude stratégique et de 

programmation sur la revitalisation de son centre-bourg. 
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3. Une économie dynamique 

3.1. Un territoire « employeur » 

3.1.1. Une économie motivée par un secteur industriel dynamique 

En 2015, l’Insee recense environ 3 230 emplois sur le territoire8. La population active 

ayant un emploi s’élevant à 4 269 habitants, cela signifie théoriquement que la CCPJ 

est capable de pourvoir à plus de 75% des besoins en emploi de la population. 

Ce nombre d’emplois est dû à plusieurs facteurs positifs : 

- La présence de grandes industries sur le territoire : Provalt, Lacroix 

Emballage, Algeco, les carrières de Véria, Montagna-le-Reconduit et 

Balanod…. 

- Une création d’entreprises particulièrement dynamique : 77 entreprises ont 

été créés entre 2016 et 2017, cumulant un total de 622 entreprises sur le 

territoire. 

- Une politique d’accueil volontariste : la CCPJ a mis en place une politique 

économique attractive en uniformisant le coût du foncier au m² sur les zones 

d’activité de Cousance et de Beaufort. 

                                                                 
8 Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017) exploitations 

principales lieu de résidence et lieu de travail. 

 

La zone d’activités économiques de Saint-Amour 

 

La carrière de Montagna-le-Reconduit et Balanod 
Source : Géoportail 
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Extrait du site internet de la Communauté de Communes Porte du Jura : les zones d’activité 
économique 
Source : www.ccportedujura.fr 
 

En 2016, le secteur industriel représente 12% des entreprises implantées sur le 

territoire et 30% des emplois locaux9. Aussi, il n’est pas étonnant de constater que 

l’emploi ouvrier constitue plus d’un tiers de l’emploi total. 

                                                                 
9 Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017) exploitations 

complémentaires lieu de travail 

3.1.2. Un marché de l’emploi stable mais sous tension 

« Selon les critères officiels, le territoire de la Communauté de Communes Porte du 

Jura, avec un taux de chômage de l’ordre de 6%, est considéré comme un secteur 

bénéficiant du plein emploi. »10 

Le dynamisme des entreprises locales est le corollaire d’un marché de l’emploi 

particulièrement stable. En 2015, 69,5% des salariés et 73,9% des salariées étaient 

détenteurs d’un contrat à durée indéterminée. 

Cependant, au cours des réunions portant sur le diagnostic territorial, les élus ont 

manifesté leur inquiétude devant des entreprises florissantes qui rencontraient des 

difficultés à recruter. 

Au total, plus d’une centaine de postes en contrat à durée indéterminée seraient à 

pourvoir sur le territoire. 

Les élus mettent en avant les qualités de l’offre d’emploi locale : des grilles de 

rémunération plus élevées que celles des départements voisins, des contrats à durée 

indéterminée, de nombreux avantages, etc. et les lient : 

- Aux qualités du territoire : un cadre de vie et un patrimoine préservés, une 

offre culturelle de qualité (cf. 4.2. La diffusion de la culture et des savoirs en 

milieu rural) des équipements et des services publics pérennes, etc. ; 

- Aux problématiques du territoire : logements vacants ou sous-utilisés, 

fermeture des commerces en centre-bourg, déclin démographique dans 

certaines communes… 

Loin d’être uniquement un sujet économique, la question de l’emploi renvoie tour à 

tour aux enjeux démographiques, à l’habitat et au logement, aux équipements publics, 

10 Paroles rapportées de Claude Gréa, vice-président de la CCPJ en charge du développement économique, 

dans le Bulletin d’information intercommunal n°9, avril 2019. 

http://www.ccportedujura.fr/
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à l’environnement et au cadre de vie. La question de l’emploi sous-tend une majeure 

partie des enjeux et des problématiques du territoire. 

 Hommes % Femmes % 

Ensemble 2 309 100 1 959 100 

Salariés 1 874 81,2 1 754 89,5 

Dont titulaires de la 
fonction publique et 
CDI 

1 604 69,5 1 448 73,9 

CDD 119 5,2 219 11,2 

Intérim 67 2,9 32 1,6 

Emplois aidés 8 0,3 29 1,5 

Apprentissage et stage 75 3,3 36 1,3 

Non-salariés 435 18,8 205 10,5 

Indépendants 236 10,2 133 6,8 

Employeurs 196 8,5 65 3,3 

Aides familiaux 3 0,1 6 0,3 

Statut et condition d'emploi des 15 ans ou plus selon le sexe en 2015 
Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017. 

3.1.3. Un manque de main-d’œuvre qui se fait sentir : des profils 

inadaptés au marché de l’emploi local ? 

L’adéquation du marché de l’emploi à l’offre de formation est un enjeu important 

pour un territoire rural qui bénéficie d’un secteur économique dynamique, d’autant 

plus lorsque ce secteur offre essentiellement des postes spécialisés. 

Entre 2010 et 2015, le type de diplôme obtenu par la population a connu une 

évolution singulière. Alors que le pourcentage de personnes détenant un baccalauréat 

général a considérablement diminué sur cette période, passant de 22,4% à 15,2%, le 

pourcentage de personnes ayant fait le choix d’un CAP ou d’un BEP (formations 

professionnalisantes et spécialisées) est passé de 22,8% à 28,5%. 

 

Diplômes détenus par la population en 2015 
Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017), exploitations 
principales. 

Pour l’heure, la CCPJ compte un seul établissement d’enseignement secondaire 

spécialisé : le lycée professionnel Ferdinand Fillod à Saint-Amour. Il propose des CAP 

spécialisés dans le bronze, la ciselure, la ferronnerie ou encore la gravure modelée, et 

un baccalauréat professionnel « Technicien en Chaudronnerie Industrielle ». 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Aucun diplôme ou au plus BEPC,…

CAP ou BEP

Baccalauréat (général, technologique,…

Diplôme de l’enseignement supérieur
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Un Centre de Formation des Apprentis est aussi présent à Gevingey, au nord du 

territoire, et propose différents parcours (alimentation, hôtellerie-restauration, 

commerces et services et automobile). 

La présence d’un établissement spécialisé peut avoir des conséquences très positives 

sur le dynamisme et l’attractivité du territoire : 

- Les personnes sont formées pour un métier qu’ils peuvent trouver 

localement et sont plus enclins à rester sur le territoire. 

- La formation autour de métiers manuels peut être un moyen de mettre en 

valeur les arts et les savoir-faire locaux (la promotion « Ferronnerie » du 

lycée Ferdinand Fillod a participé à la restauration des portes du château de 

Chevreaux). 

- Les entreprises locales peuvent participer aux formations (contrats 

d’apprentissage, stages en entreprises, alternance…) voire être à l’initiative 

de filières adaptées à leur secteur. 

 

 

 

                                                                 
11 Institut national de l’origine et de la qualité, Chiffres clé 2017 : produits laiters AOP et IGP, septembre 

2018. 

3.2. Une agriculture placée sous le signe de la qualité et de 
l’expérimentation 

3.2.1. Un secteur primaire porté par des qualifications reconnues 

Le territoire abrite plusieurs produits d’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) et 

d’Indication Géographique Protégée (IGP) : Comté, Morbier, Beurre de Bresse pour 

les produits laitiers ; Côte du Jura, Crémant et Macvin du Jura pour les produits 

viticoles. 

Ces labels sont garants de la pérennité des exploitations agricoles. Entre 2007 et 2017, 

à l’échelle du terroir, le volume de production du Comté a augmenté de 11% et celle 

du Morbier de 37%11. Parmi les beurres AOP, le Beurre de Bresse, dont le volume de 

production est le plus faible, a aussi connu la croissance la plus forte sur la même 

période (+13,3%). 

  



LE PROJET DE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES PORTE DU JURA – JUIN 2019 33 

 

Les produits laitiers de Bourgogne-Franche-Comté sous IGP 
Sources : Agreste, Les IPG en Bourgogne-Franche-Comté, mai 2017 

 

Le vignoble de Bourgogne-Franche-Comté sous IGP 
Sources : Agreste, Les IPG en Bourgogne-Franche-Comté, mai 2017 

                                                                 
12 Pour ces données et les suivantes : Agreste, Recensement agricole 2010 dans le Jura, octobre 2011. 

3.2.2. Une filière jeune, professionnelle et structurée 

Sur le territoire, le secteur agricole peut s’appuyer sur un réseau de jeunes 

exploitants : environ 30 à 35% des exploitants de la CCPJ ont moins de 40 ans12. 

 

L’âge des exploitants agricoles dans le Jura 
Source : Agreste 
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Ce rajeunissement de la filière agricole s’accompagne de deux phénomènes : le 

nombre des exploitations agricoles a considérablement augmenté depuis les années 

2000 (+26%), ainsi que la part des exploitations regroupées en GAEC ou EARL (+8% 

sur la même période), alors que les tendances à l’échelle nationale reflètent surtout 

l’inverse. 

 

Portrait des exploitations du Jura 
Source : Agreste 

Il est ainsi possible de dresser le portrait d’une filière agricole jeune, de plus en plus 

professionnelle et structurée autour de statuts communs. 

                                                                 
13 Interbio, L’agriculture biologique en Franche-Comté, 2016. 

3.2.3. Une agriculture de plus en plus consciente des enjeux du 

développement durable : cultures biologiques et circuits courts 

Regroupant plus de 38% des exploitants en agriculture biologique de Franche-Comté 

en 2011, le Jura est  le second département « bio » de la région (après la Haute-

Saône). Les surfaces dédiées à l’agriculture biologique continuent d’augmenter de 

façon exponentielle ce qui permet au département du Jura de dépasser l’objectif 

national fixé à 6% de la surface agricole utile (SAU) dédiée à l’agriculture biologique 

en 201213. 

Ce constat est d’autant plus visible à l’échelle de la CCPJ puisque son pourcentage de 

SAU Bio est supérieur à 7%. 

S’ils ont toujours existé, la vente de produits en circuits courts et le commerce de 

proximité connaissent un essor depuis une quinzaine d’années, portés par des 

individus en recherche de qualité et de lien social. 

Les filières biologiques, les exploitants locaux et les commerces de proximité trouvent 

dans ces motivations complexes (éthiques, sociales, économiques, sanitaires…) le 

vecteur de leur revalorisation au sein d’une économie mondialisée. 
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Pourcentage de SAU en agriculture biologique en Franche-Comté (2016) 
Source : Interbio 

3.2.4. Comment innover dans le secteur agricole : les Espaces Tests 

Agricoles 

Le Pays Lédonien et la CCPJ commencent à se saisir des enjeux liés à l’évolution des 

modes de consommation, à la popularisation des circuits courts et à l’engouement de 

la population pour les produits issus d’une production locale et biologique, 

notamment en développant un programme d’« Espaces Tests Agricoles ». 

Il s’agit d’utiliser des parcelles communales pour accompagner l’installation d’un 

agriculteur qui bénéficie d’un fonds de soutien de « couveuses » (deux structures de 

ce type existent dans le département). 

La gestion de ce programme est faite par le biais de la MSAP et s’appuie notamment 

sur la délivrance d’un fonds inter-opérateurs. 

Ces expérimentations agricoles présentent un potentiel non négligeable et peuvent 

s’appuyer sur un réseau associatif qui s’est d’ores et déjà saisi des enjeux de la 

consommation locale : AMAP des Jardins de Théia à Maynal, AMAP Sud Revermont à 

Val-Sonnette, ferme pédagogique de l’Âne Eria à Val-d’Epy… (cf. 4.2.1. Un réseau 

associatif qui anime le territoire). 

Aussi, la CCPJ s’interroge notamment sur une prise compétence « agricole » afin que 

la collectivité puisse accompagner financièrement des porteurs de projet. 
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3.2.5. Vers un renouveau de la viticulture ? 

La CCPJ est un territoire historiquement viticole, qui a rapidement vu son activité 

décliner après la crise du phylloxera. Malgré les travaux d’Alexis Millardet sur 

l’hybridation des cépages qui ont permis d’obtenir des plans résistants, la seconde 

guerre mondiale et la brutale chute démographique n’ont pas permis au secteur 

viticole de rebondir comme ce fut le cas par exemple à Arbois. 

Pourtant, certains villages ont résisté à ces différentes crises, à l’image de la commune 

de Rotalier qui a peu été touchée par l’enfrichement des vignobles et le déclin du 

secteur viticole. 

Cependant, la viticulture connaît un léger sursaut depuis quelques années avec 

l’installation de jeunes viticulteurs sur le territoire (Gizia, Beaufort, Maynal…) dont 

certains se sont tournés vers la production de vins biologiques. 

 

 

 

 

 

 

La côte Montferrand sur la commune de Gizia dans les années 1950 
Source : Géoportail 

 

La côte Montferrand sur la commune de Gizia aujourd’hui 
Source : Géoportail 
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La Direction Départementale des Territoires (DDT) du Jura souligne l’implication des 

viticulteurs jurassiens dans la démarche « agriculture biologique » : 6% des 

exploitations viticoles bénéficient de la certification ou sont en cours de conversion. 

Dans le Jura, 13% de la surface en vigne (soit environ 300 hectares) produisent des 

raisins issus de l’agriculture biologique contre seulement 6% pour le vignoble français 

dans son ensemble14. 

Le (re)développement de la filière viticole pourrait contribuer au dynamisme 

économique du territoire sous bien des aspects : par la création d’emplois (une 

exploitation viticole de taille moyenne emploie en moyenne 2,6 personnes à temps 

plein, travail saisonnier inclus, soit 0,6 employés de plus que les structures agricoles 

classiques) ; en contribuant à la qualité remarquable des produits du territoire, en 

créant des synergies avec la production laitière (comté, morbier) ; en permettant au 

territoire de se forger une identité par le prisme du terroir : la Caborde illustre cette 

volonté des élus de promouvoir la viticulture locale via l’animation culturelle et le 

tourisme. 

Aussi, le secteur viticole peut s’appuyer sur plusieurs atouts : 

- L’AOC Côte du Jura : créée en 1937, elle constitue la plus étendue des 

appellations jurassiennes et concerne toutes les communes du territoire 

situées le long de la route départementale, de Saint-Amour à Sainte-Agnès ; 

- L’intérêt croissant des consommateurs pour les produits issus de 

l’agriculture biologique et les produits locaux (circuits courts) ; 

- Les synergies possibles entre le secteur primaire et le secteur tertiaire autour 

du tourisme œnologique et de l’animation culturelle (Caborde) 

                                                                 
14 Direction Départementale du Jura, Le Jura. La viticulture en 2013, août 2013 

 

Le vignoble de Beaufort 
Source : Verdi Ingénierie Rhône-Alpes 

 

Le vignoble de Rotalier 
Source : Mairie de Rotalier 
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Toutefois, le renouveau de la viticulture se heurte à d’autres enjeux agricoles : la 

présence d’AOP comme celles du Comté accentue la pression foncière autour des 

terres agricoles disponibles. Le secteur des produits laitiers bénéficiant d’une plus-

value certaine, les viticulteurs qui souhaitent s’implanter sur le territoire éprouvent 

des difficultés à trouver des terrains cultivables pour développer leur activité. 

Il s’agit, par conséquent, de trouver un équilibre entre la promotion de la viticulture 

et la pérennisation des filières agricoles les plus porteuses du territoire. 

3.3. Une dimension touristique à explorer par le biais de 
politiques affirmées 

3.3.1. Vignobles et Revermont : un secteur touristique présent tout 

au long de l’année 

A l’échelle du département, les retombées économiques directes liées aux dépenses 

touristiques sont estimées à 270 millions d’euros15. La fréquentation touristique a 

génère environ 3 200 emplois, soit 3,5% de l’emploi total du département. Cette part 

est la plus élevée des départements de Franche-Comté (en moyenne, le secteur 

touristique pèse pour 2,6% de l’emploi total) notamment parce que Jura concentre 

40% de la capacité d’hébergement de la région. 

 

L’emploi touristique dans les différents secteurs du Jura 
Source : Insee, L’emploi lié au tourisme dans le Jura, décembre 2014 

                                                                 
15 CRT 2010, Enquête Dépense 

Pourtant très différents, le secteur du « Vignoble Revermont » et le Haut Jura 

concentrent chacun plus d’un tiers des emplois touristiques du département. Tandis 

que la Haut-Jura bénéficie d’une double saisonnalité avec les domaines skiables, dont 

la station des Rousses, le « Vignoble Revermont » enregistre des pics de fréquentation 

principalement en été et organisé autour de facteurs d’attractivité variés 

(œnotourisme, gastronomie, randonnées…). L’emploi touristique représente 3,3% de 

l’emploi total dans le secteur « Vignoble Revermont ». 

 

La saisonnalité de l’emploi touristique dans les différents secteurs du Jura 
Source : Insee, L’emploi lié au tourisme dans le Jura, décembre 2014 
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La saisonnalité des nuits dans les différents secteurs du Jura 
Source : Comité Départemental du Tourisme, Chiffres clés de la fréquentation touristique en 2015 

L’examen des différentes saisonnalités révèle de fortes disparités entre les 

territoires. Le secteur Vignoble Revermont connaît un pic de fréquentation au mois 

d’août (25 000 nuitées) tandis que le reste de l’année, la fréquentation moyenne est 

de l’ordre de 10 000 à 15 000 nuitées par mois. 

Malgré sa fréquentation, le Vignoble Revermont n’est pas le secteur qui génère le plus 

d’emploi : sur le mois d’aout, il offre environ 120 emplois supplémentaires, tandis que 

le Pays des Lacs (dont la fréquentation est bien moindre), génère plus de 180 emplois. 

Si le secteur « Vignoble et Revermont » génère peu d’emplois par rapport au secteur 

des Lacs et de Petite Montagne (environ 120 emplois sur la période juillet-août contre 

plus de 180 sur la même période), ceux-ci sont plus stables en raison d’une attractivité 

touristique mieux répartie sur l’ensemble de l’année. 

3.3.2. Une offre d’hébergement à renforcer 

Une carence en hébergement hôtelier 

Les entretiens menés avec le Pôle Culture et Tourisme mettent en avant le manque 

d’hébergement sur le territoire de la CCPJ et notamment en hôtellerie. L’étude 

menée par le Comité Départemental du Tourisme révèle l’absence de lits en hôtellerie 

sur le territoire, à l’exception de Saint-Amour (capacité de 21 à 50 lits). 

La concurrence vient d’autres secteurs du département : le Pays des Lacs (les 

communes des Rousses et de Saint-Claude affichent une capacité supérieure à 200 

lits), le Pays d’Arbois (Arbois et Poligny), Dôle, etc. mais surtout de secteurs 

touristiques proches situés hors du département (Louhans et Cuiseaux). 
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La capacité d’accueil touristique du Jura : total des lits touristiques en hôtellerie 
Source : Comité Départemental du Tourisme, Les capacités d’accueil par commune, janvier 2014 

Chambres d’hôtes, gîtes et résidences secondaires 

Le secteur Vignoble Revermont concentre 38% des chambres d’hôtes du département. 

À l’échelle de la CCPJ, la quasi-absence d’hébergement hôtelier met l’accent sur son 

offre en gîtes et en chambre d’hôtes, et à ce titre, le territoire est assez bien pourvu. 

Très différentes de l’hôtellerie (en terme de volume, de services, de localisation…), 

ces structures présentent les caractéristiques suivantes : 

- Non-professionnalisantes : de nombreux gîtes et chambres d’hôtes sont 

tenus par des ménages qui ont une activité professionnelle (à temps partiel, 

en télétravail, saisonnier…) ou sont à la retraite. Par ailleurs, ces structures 

génèrent très peu d’emploi, une ou deux personnes étant suffisantes pour 

assurer l’activité sur place. 

- Opportunes : la création de gîtes et de chambre d’hôtes est souvent motivée 

par des « opportunités » : départ des enfants, retraite, reconversion 

professionnelle… ; 

- Micro-localisées : ces hébergements sont rarement le fruit d’une création 

ex-nihilo (construction d’un nouveau bâtiment) et ils sont subordonnés à la 

localisation du logement initial. Aussi, ils s’appuient davantage sur des atouts 

globaux comme le cadre de vie, que sur des sites touristiques très fréquentés. 

- Indépendantes : d’initiatives privées, opportuns et micro-localisés, ces 

hébergements ont rarement l’occasion de fonctionner en réseau à l’échelle 

intercommunale ou départementale. 
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Les chambres d’hôtes participent d’un maillage équilibré de l’hébergement 

touristique en milieu rural. Leur exploitation nécessite une forte disponibilité : 

les vacanciers, en séjour ou en étape, sélectionnent l’accueil chez l’habitant pour 

bénéficier de prestations personnalisées qui incluent une dimension de conseil 

sur l’environnement touristique proche (lieux de visites incontournables, 

activités à proximité). 

Aussi, on observe récemment une augmentation du nombre de lits dans les 

communes rurales (Graye-et-Charnay, Montagna-le-Reconduit, Rotalier…). 

Par ailleurs, le site de Châtel (commune de Gizia) présente également une 

capacité d’accueil importante en matière d’hébergement de tourisme (une 

centaine de lits environ). 
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3.3.3. Tourisme(s) : quelles voies explorer ? 

Tourisme culturel, sportif, d’affaire ou évènementiel, éco-tourisme, tourisme 

industriel, gastronomique, tourisme de santé…le tourisme se décline en autant 

d’activités qu’il existe ou d’espace à explorer. 

L’éco-tourisme ou tourisme vert 

La Communauté de Communes Porte du Jura possède un patrimoine naturel 

remarquable. A mi-chemin entre les plaines de la Bresse et les premiers plis du 

Revermont, le territoire offre des reliefs, des paysages et des vues remarquables sur 

les coteaux du Maçonnais, la chaîne du Jura ou encore le Mont-Blanc. 

 

La vue sur la plaine de la Bresse et les coteaux du Mâconnais depuis Saint-Jean-d’Étreux 
Source : Office du Tourisme de la CCPJ 

 

Le belvédère de Montagna-le-Reconduit 
Source : Office du Tourisme Pays du Revermont 
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L’enjeu réside dans la mise en valeur de ces sites sans pour autant altérer leur 

caractère naturel. 

A titre d’exemple, la cascade de Montagna-le-Reconduit a dû faire l’objet d’une 

restriction de périmètre en raison des risques d’éboulement et de glissement de 

terrain. 

La problématique majeure réside dans l’entretien de ces sites naturels. Des 

campagnes annuelles de défrichage des chemins, de renforcement des sentiers et 

d’installation de signalétique sont nécessaires tandis que la multiplicité des sites 

constitue un poids financier non négligeable si la communauté de communes venait 

à les prendre en charge en totalité. 

Plusieurs sites naturels témoignent de la richesse environnementale et paysagère du 

territoire : 

- Les belvédères de Beaufort, Gizia, Chevreaux, Montagna-le-Reconduit et des 

Trois Châteaux (Aubépin et Saint-Jean-d’Étreux) offrent des vues sur les 

monts du Mâconnais et du Châlonnais et plusieurs sites sont équipés de 

tables de lecture du paysage ; 

- Les reculées de Gizia, Val-Sonnette (Grusse) et de Montagna-le-Reconduit. 

Classée en Zone Naturelle d’Intérêt Écologique et Faunistique, la reculée de 

Gizia abrite le saxifrage, espèce de fleur endogène et protégée. 

- La voie romaine de Montagna-le-Reconduit. Il s’agit de la portion la mieux 

conservée sur le territoire de la CCPJ. Elle a fait l’objet d’une vaste campagne 

de restauration dans les années 1980. 

- La grotte de la Balme-d’Épy (commune nouvelle de Val-d’Épy). Elle abrite une 

source ainsi qu’une sépulture datée du Vème siècle. Un pèlerinage a lieu sur 

le site tous les 15 août. 

 

La voie romaine de Montagna-le-Reconduit 
Source : Office du Tourisme Pays du Revermont 

 

La grotte de la Balme-d’Épy 
Source : Office du Tourisme Pays du Revermont 
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Le tourisme culturel 

Perché à plus de 470 mètres d’altitude et dominant toute la plaine de la Bresse, le 

château de Chevreaux est l’un des éléments de patrimoine les plus remarquables du 

territoire. Chaque année il accueille 10 000 à 15 000 visiteurs et son accès est 

totalement gratuit. 

Laissé à l’état de ruine jusqu’à la fin du 20ème siècle, l’association des Amis de 

Chevreaux participe depuis 1990 à sa restauration grâce à des chantiers 

internationaux et l’implication des lycées professionnels de la région. 

Cette initiative donne également l’occasion au territoire de promouvoir les savoir-

faire locaux. Récemment, la promotion « Ferronnerie » du lycée Ferdinand Fillod de 

Saint-Amour a contribué à la restauration des éléments en fer forgé qui ornent les 

portes du château. 

Il est intéressant de constater que la préservation et la restauration des grands 

éléments de patrimoine du territoire repose sur des initiatives privées et/ou 

associatives. Aussi, le château de Rosay connaît une histoire semblable à celle du 

château de Chevreaux puisqu’en 1980, un particulier achète l’édifice à l’état de ruine 

et le restaure entièrement. 

La préservation et la restauration des édifices patrimoniaux posent la question de leur 

réinvestissement. Ces bâtiments peuvent accueillir de nouveaux usages comme c’est 

le cas pour l’ancien hôpital de Saint-Amour qui accueille une maison de santé 

inaugurée en 2019. 

 

Le château de Chevreaux 

 

Le château restauré de Rosay 
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Par ailleurs, la CCPJ compte un nombre important de Monuments Historiques : 

Commune Monument Statut 

Cousance Château Inscrit 

Gizia Église de Saint-Étienne du Châtel Inscrit 

Maynal Église Inscrit 

Les Trois Châteaux 
(Nanc-lès-Saint-Amour) 

Château Inscrit 

 Église Inscrit 

Saint-Amour Maison Fillod Inscrit 

L’auditoire et les Prisons Royales Inscrit 

Monastère des Annonciades Inscrit 

Clocher de l’église Classé 

Église Inscrit 

Couvent des Capucins Inscrit 

Abbaye Inscrit 

Hotel Degland de Cessia Inscrit 

Tour Saint Guillaume Inscrit 

Les Trois Châteaux 
(Saint-Jean-d’Étreux) 

Église Inscrit 

Thoissia Croix Classé 

 

L’église et le clocher de Saint-Amour 
Source : Office du Tourisme Pays de Saint-Amour 

 

Château de Nanc-les-Saint-Amour (commune nouvelle des Trois Châteaux) 
Source : Mairie des Trois Châteaux 
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L’œnotourisme 

L’œnotourisme regroupe l’ensemble des prestations touristiques orientées vers la 

découverte du vin, des terroirs, et de la culture viticole. Depuis les années 1980, ce 

secteur touristique connaît une croissance importante, portée par une volonté des 

consommateurs d’enrichir leur expérience des vins par une découverte des terroirs et 

par des activités associées comme la randonnée. 

Son développement est à mettre en lien avec le renouveau de la viticulture sur le 

territoire, et plus particulièrement celui de la viticulture bio s’il s’agit de s’inscrire dans 

une démarche de qualité auprès des visiteurs, et avec la création de lieux culturels 

emblématiques consacrés à ce domaine touristique comme La Caborde. 

L’aire viti-culturelle de la Caborde est située à Beaufort-Orbagna. Le site accueille des 

spectacles, des expositions d’art contemporain et des visites liées à l’œnotourisme. 

Après plusieurs années d’activité – La Caborde a été inaugurée en 2014 – elle semble 

trouver une certaine stabilité auprès des touristes et des habitants (5 500 visiteurs en 

201816). 

Un projet « Caborde 2020-2025 » est en cours d’élaboration, porté par le Pôle 

Tourisme et Culture de la CCPJ, et portant sur la création d’une aire d’accueil de 

camping-car de standing. L’ouverture au public est prévue pour 2020. 

Le lieu a été conçu pour s’ancrer dans l’histoire du territoire tout en proposant de 

moderniser le paysage local : alors que le nom renvoie à l’histoire (la « caborde » est 

une construction en pierre sèche, typique des régions viticoles), l’architecture du lieu 

repose sur une proposition très contemporaine. 

                                                                 
16 Données internes 

« Associant dans sa structure, l’ossature bois, le métal et le béton, pour optimaliser 

son économie dans des circuits d’approvisionnement courts, elle témoigne du savoir-

faire d’artisans locaux, et revendique une modernité rurale. »17 

 

La Caborde 
Source : CAUE de Franche-Comté 

  

17 Agence Reichardt-Ferreux architecte 
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Dans la perspective d’un (re)développement de la viticulture sur le territoire, la 

Caborde permettrait de tisser des liens entre une activité économique primaire (la 

viticulture) et une activité économique tertiaire (le tourisme) par le biais de 

l’animation culturelle. Aussi la Caborde a décroché le label « Vignobles et 

Découverte » qui vise à mettre en avant les sites qui associent le tourisme et la 

viticulture dans les grandes régions viticoles de France. 

Située au bord de la RD1083, elle constitue également un point d’accroche pour un 

territoire essentiellement traversé. 
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4. Une cohésion territoriale à construire 

4.1. De la traversée à la découverte du territoire 

La CCPJ est traversée par le sentier de Grande Randonnée n°59b, reliant Lons-le-

Saunier (Jura) à Yenne (Savoie). 

 

Extrait : le GR59 et autres sentiers de randonnées sur les communes de Gizia, Digna et Chevreaux 
Source : Géoportail, IGN 

Depuis les années 2000, le département du Jura s’est engagé dans une politique 

ambitieuse pour le développement de la randonnée à pied, à cheval et à V.T.T. et 

organise, à travers son Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de 

Randonnée (PDIPR), la gestion d’un réseau d’itinéraires de qualité. 

Il soutient notamment le financement de l’entretien et du balisage des itinéraires ainsi 

que la mise en place d’une signalétique directionnelle. Le département est épaulé par 

le Comité Départemental du Tourisme du Jura qui a pour mission d’accompagner les 

collectivités dans la réalisation et le suivi du PDIPR. 

Il appartient alors à la communauté de communes d’animer une commission locale 

de randonnée appelée « Colorando » et de réaliser les démarches administratives 

nécessaires à la concrétisation du PDIPR. 

La valorisation des sentiers de randonnée constitue un vecteur de découverte du 

territoire, principalement traversé par des grands axes routiers qui relient les pôles 

urbains de Bourg-en-Bresse et de Lons-le-Saunier. 

A cette traversée « rapide » s’oppose une découverte « lente » qui repose sur un 

réseau de sentiers, sur la pratique des sports et des loisirs de nature et sur le 

changement des mentalités autour des déplacements : bien que la voiture 

individuelle soit omniprésente, nombreux sont les élus rencontrés qui s’interrogent 

sur d’autres modes de déplacement sur leur territoire. 

Bien plus qu’un levier d’attractivité touristique, les sentiers, le patrimoine, les 

paysages et les lieux culturels peuvent également constituer la trame d’une 

redécouverte et d’un réinvestissement du territoire par ses habitants-même. 

4.2. La diffusion de la culture et des savoirs en milieu rural 

4.2.1. Les enjeux de la lecture publique 

En 2018, la Communauté de Communes Porte du Jura a souhaité réaliser une étude 

sur la Lecture Publique. Un diagnostic et une analyse prospective du potentiel culturel 

de la collectivité a permis de mettre en évidence plusieurs enjeux liés à la diffusion de 

la culture et des savoirs en milieu rural. 

Plusieurs enjeux ont été identifiés : 

□ Des enjeux concernant le contexte territorial 

o Proposer de nouveaux services capables de pérenniser l’attractivité 

du territoire sur le long terme 
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o Prendre en compte la dimension rurale et la configuration 

territoriale 

o Adapter l’offre culturelle en tenant compte des publics existants et 

de ceux que l’on souhaite voir s’installer 

o Développer l’accès aux ressources numériques et aux services 

multimédia pour tous et gratuitement 

o Réduire la « fracture numérique » géographique mais également 

générationnelle, en formant les aînés à l’utilisation de nouvelles 

technologies numériques 

o Prendre une compétence éventuelle au sein des équipements 

communautaire de « lecture publique » (cf. 1.1.2. Les compétences 

de la communauté de communes : quelles évolutions possibles ?) 

o Développer de nouveaux services en ligne (services VOD et 

streaming, offre de formation en ligne…) grâce à la montée 

progressive des debits internet 

 

□ Des enjeux concernant les partenaires : 

o Favoriser la création d’un parcours de lecteurs dès le plus jeune âge 

et surtout de lecture « plaisir » (notamment en dehors des 

établissements scolaires et des parcours encadrés) 

o Renforcer et développer les services en direction des structures 

d’accueil collectif 

o Développer l’accès à des services de lecture publique et de 

multimédia mieux adaptés aux divers publics accueillis 

o Positionner les bibliothèques/médiathèques comme des outils à la 

disposition des professionnels et des acteurs associatifs locaux 

o Réfléchir aux passerelles à mettre en place entre les différents 

publics dans le but de faire des médiathèques et des bibliothèques 

du territoire de véritables lieux de diffusion et d’échanges 

conviviaux en mettant l’accent sur les liens pluri-générationnels et 

pluridisciplinaire 

o Faire que les bibliothèques soient davantage sollicitées dans le 

cadre de projets créés en partenariat 

o Initier des actions à l’échelle de l’ensemble du territoire en 

s’appuyant sur les compétences et ressources locales 

o Créer les conditions  

 d’une prise de conscience des bibliothèques elles-mêmes 

des atouts qui peuvent être les leurs dans le cadre d’un 

travail en réseau 

 Du développement de projets de partenariats à l’initiative 

des bibliothèques et s’appuyant sur les compétences 

locales 

De premiers axes de développement ont été envisagés en phase n°1 : 

 Harmoniser, déployer et structurer l’offre et le service de Lecture Publique à 

l’échelle de la CCPJ 

 Inscrire les médiathèques dans une démarche de parcours d’Éducation 

Artistique et Culturelle autour du livre, de la littérature, de l’oralité et des 

écritures 

 Amplifier le travail autour de la médiation du numérique 

La médiathèque de Saint-Amour a été identifiée comme « la tête de réseau ». Trois 

actions concrètes se déclinent alors : faire de la médiathèque un « 3ème lieu dans les 

murs et hors les murs » (services et médiation culturelle autour du multimédia, action 

culturelles, missions en ligne…), l’affirmer comme un équipement au rayonnement 

intercommunal (collections communautaires et catalogue commun, partenariat…) et 

développer des actions et des services en direction de publics ciblés (petite enfance, 

scolaire, personnes âgées, personnes éloignées de l’écrit…). 
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La difficulté majeure réside dans la localisation des équipements culturels. En effet, la 

médiathèque de Saint-Amour irrigue essentiellement la partie sud du territoire et 

ce constat amène les élus à se poser la question de la création d’un ou de plusieurs 

équipements pour structurer la partie nord (médiathèque ludique, place de la 

musique et du son…). 

Cependant, au regard de l’historique de la CCPJ (cf. 1.1.1. Une construction récente) 

et de son positionnement (cf. 1.2. Coupes et découpes territoriales), est-il souhaitable 

d’entretenir cette vision bicéphale de l’intercommunalité et de développer une offre 

culturelle similaire sur la partie nord du territoire ? 

La constitution d’un « Réseau Lecture Publique » pourrait s’appuyer sur des lieux 

physiques (équipements « classiques » dans le domaine de la culture : bibliothèque, 

médiathèque…), des tiers-lieux (activités hors les murs, résidences temporaires dans 

plusieurs communes, services ambulants…) ou encore sur des partenariats entre 

l’intercommunalité, les structures éducatives et périscolaires, les intercommunalités 

voisines, les associations, etc. 

La répartition des lieux culturels sur le territoire (sans pour autant créer de doublons 

qui renforceraient la vision nord/sud) constitue également un vecteur de découverte 

du territoire (cf. 4.1. De la traversée à la découverte du territoire) et un facteur 

d’appartenance et d’ancrage territorial. 

 

 

 

 

4.2.2. Une politique culturelle en construction 

Culture, tourisme, action sociale et haut débit : principaux postes d’investissement en 

2019 

La culture et le tourisme représentent un des budgets les plus importants de la CCPJ. 

Ce budget comprend les coûts de gestion et les investissements des bâtiments 

culturels et touristiques tels que La Chavalerie, La Caborde, Les Prisons Royales, 

l’Apothicairerie, la chapelle d’Alonal et le projet d’école de musique. Il englobe 

également les animations culturelles et touristiques du territoire, ainsi que la 

communication, la gestion de l’office de tourisme, la gestion des belvédères, des 

sentiers de randonnée et des aires de camping-car. 

Le budget prévisionnel pour l’année 2019 affiche un coût de fonctionnement de 

717 606 euros et un coût d’investissement de 756 090 euros, ce qui signifie que 

l’investissement dans de nouveaux équipements ou projets est aussi important que 

l’entretien des services existants. 

À cela s’ajoute le budget dévolu aux actions sociales, éléments-clé dans la 

construction d’une politique culturelle qui souhaite saisir les enjeux sociaux – qui 

représente plus de deux millions d’euros de fonctionnement et 776 000 euros 

d’investissement. 

Enfin, la question du haut débit étant centrale dans les enjeux identifiés par l’étude 

Lecture Publique, le poste de dépense « Aménagement du Territoire » s’élève à 

57 000 euros en frais de fonctionnement et plus de 370 000 euros d’investissement. 
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Répartition des coûts de fonctionnement par poste de dépense (budget prévisionnel 2019) 
Source : CCPJ 

 

Répartition des coûts d’investissement par poste de dépense (budget prévisionnel 2019) 
Source : CCPJ 

 

Le rôle des structures intercommunales dans la création de lien social sur le territoire 

La création de la CCPJ a rapidement vu se constituer un « pôle de service » autour de 

l’Espace de Vie Sociale et la Maison des Services Publics de Beaufort. Ces structures 

intercommunales participent à la cohésion sociale du territoire de plusieurs façons : 

- Par l’animation du territoire : activités culturelles et de loisirs, ateliers 

(cuisine, informatique, bricolage, jardinage…), temps de rencontre (repas, 

débats…) ; 

- Par l’accompagnement dans les démarches quotidiennes des habitants : 

accompagnement des associations, aide pour des démarches 

administratives, agence postale… ; 

- Par l’accompagnement de populations ciblées : service relais de Pôle 

Emploi, de la CAF, écrivain public… 

L’appui des structures éducatives et périscolaires 

Les structures éducatives et périscolaires sont des acteurs majeurs de la diffusion des 

savoirs et de la culture sur le territoire. A Cousance, un projet sur le lien école et 

culture a été mené avec le concours de l’association « Côté Cours » de Besançon 

(scène conventionnée art, enfance et jeunesse). 

Parallèlement à ces initiatives, les équipes en charge de la jeunesse et de la petite 

enfance constatent des évolutions dans les attentes des familles vis-à-vis des 

structures périscolaires (accueils de loisirs). Les parents attendent désormais une 

« plus-value » dans les services proposés et, au-delà de l’accueil, attendent des 

activités de découverte. 

En réponse, les animateurs songent à changer le modèle économique des centres 

d’accueil et de proposer une offre plus variée (ex : évènements organisés avec la 

médiathèque, sorties au cinéma, séjours d’été, journée de découverte des métiers, 

stage multisport…) 
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Des partenaires extraterritoriaux 

La CCPJ a signé une convention pluriannuelle 2018-2021 avec la Scène Nationale 

« Les Scènes du Jura » issue de la fusion de plusieurs structures de l’Espace 

Communautaire Lons Agglomération (ECLA), de la Communauté d’Agglomération du 

Grand Dôle, de la Communauté de Communes Champagnole Nozeroy Jura, de la CC 

Porte du Jura et de la commune nouvelle des Hauts de Bienne. 

Plusieurs projets artistiques s’articulent avec les structures scolaires : Le théâtre c’est 

(dans ta) classe, Les Scènes Buissonnières avec le collège et l’école de Saint-Amour… 

Des lieux et des évènements 

La CCPJ a construit l’animation de son territoire autour de lieux et d’évènements 

fédérateurs : 

□ Abordée dans le chapitre précédent (cf. 3.3.3. Tourisme(s) : quelles voies 

explorer ?), La Caborde de Beaufort-Orbagna a été conçue comme un espace 

culturel majeur sur le territoire : vitrine de l’œnotourisme, lieu d’exposition, 

vente de produits du terroir, antenne de l’Office de Tourisme, espace de détente, 

point de départ de circuits de randonnée… 

□ La salle de Chevalerie est un bâtiment rénové à Saint-Amour, d’une capacité de 

200 places, qui accueille une programmation culturelle variée (spectacles 

comiques, concerts, pièces de théâtre…). Le site reçoit tous les ans les festivals 

des Heures Joyeuses, du Film d’Amour et Tous Dehors. 

□ Le festival Causons Cases à Cousance est organisé par l’association Lire Voir 

Ecouter depuis 1993. Gratuit et ouvert à tous, il propose des expositions et des 

animations autour de la bande-dessinée. En 2018, le festival a accueilli une 

vingtaine d’auteurs. Par ailleurs, il noue des relations étroites avec les écoles du 

territoire, la bibliothèque municipale de Cousance et le collège de Cuiseaux. 

□ Le festival de rue Tous Dehors est organisé tous les ans depuis 2012 par l’Office 

du Tourisme. Il propose des concerts de plein air dans plusieurs communes de la 

CCPJ et des ateliers ludiques autour du spectacle (cirque, magie…) 

□ Théâtre sur un plateau, festival du Film d’Amour, festival des musiques et des 

saveurs Les Heures Joyeuses… 

La CCPJ bénéficie d’équipements scolaires, culturels et de loisirs de grande qualité. 

Bien que concentrées sur les communes de Saint-Amour, de Cousance et de Beaufort-

Orbagna, ces structures élargissent leur périmètre d’intervention aux communes 

rurales les plus éloignées en développant des services itinérants et en délocalisant les 

lieux de fête et de rassemblement. 

L’imbrication des structures scolaires, communautaires, associatives, animée par des 

évènements-clés, devient alors un atout pour renforcer la cohérence territoriale. 

4.2.3. Réseaux associatifs : savoir-faire et solidarités locales 

Plusieurs associations se démarquent par leur investissement par les sujets qu’elles 

explorent (développement de savoir-faire manuels, questionnement autour de la 

consommation et de l’obsolescence programmée, découverte des outils numériques, 

entraide intergénérationnelle…) : L’Outil en Main, Repair Café, AMAP, etc. 

L’Outil en Main a pour but l’initiation des jeunes à partir de 9 ans aux métiers manuels 

par des artisans ou ouvriers qualifiés à la retraite. Les ateliers sont des lieux de 

rassemblement et d’échanges entre les générations, et de transmission des d’un 

savoir-faire. L’objectif est de revaloriser les métiers dits « techniques »: métiers 

manuels, artisanaux, métiers du bâtiment et du patrimoine (carreleur, charpentier, 

couvreur, maçon, mosaïste…), métiers d’art, industriels, de bouche, etc. 

La présence d’une telle association est d’autant plus pertinente qu’elle s’inscrit dans 

un contexte local où les entreprises recherchent une main d’œuvre qualifiée et 
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spécialisée face à un « marché de la formation » qui a longtemps poussé les jeunes à 

aller dans des parcours généraux. 

Moins porté sur l’apprentissage de métiers manuels, et davantage tourné vers des 

« savoir-faire du quotidien » (bricolage, réparation…), le Repair Café donne la 

possibilité d’utiliser le matériel nécessaire pour réparer les objets du quotidien. Des 

bénévoles sont présents pour accompagner ces réparations et transmettre leurs 

connaissances. 

Bien que ces initiatives locales sont révélatrices d’un phénomène plus général et ne 

soient pas spécifiques au territoire, implantées en milieu rural, elles contribuent 

fortement à l’animation locale et aux solidarités locales. 

Un « état des lieux culturel » mené en 2017 par la CCPJ a également fait ressortir une 

forte coloration culturelle et artistique des associations sur le territoire. 

A titre d’exemple, la commune d’Augea accueille deux associations artistiques : Augea 

Art et Culture et Découverte de l’Art. Ces deux associations organisent des 

évènements, des expositions (Festival des Arts à la Galerie du Revermont) et donnent 

des cours de peinture. 

 

Un cours de peinture dans l’ancienne école 
d’Augea 
Source : 
www.galerierevermont.canalblog.com 

4.3. L’enjeu du haut débit 

L’accès au haut débit est particulièrement contrasté sur le territoire. Alors que les 

communes de Saint-Amour, Cousance, Beaufort-Orbagna (les bourgs-centres), Val-

Sonnette et Sainte-Agnès (les communes les plus proches du bassin de Lons-le-

Saunier) sont bien desservies par le réseau, Saint-Jean-d’Etreux, Montagna-le-

Reconduit, Véria, Graye-et-Charnay ou encore Loisia (les communes du Revermont) 

ont un débit inférieur à 3 Mégabits/seconde. 

La montée en débit est un projet majeur à l’horizon 2019-2020 : il se focalise 

notamment sur les communes les moins bien couvertes par le réseau internet, tout 

en constituant un projet ambitieux de futur déploiement de la fibre sur le territoire. 

La connexion internet constitue un enjeu majeur dans un contexte où les sociabilités, 

l’accès à l’information ou encore le travail se développent aussi par les outils 

numériques (ex : le télétravail). Plusieurs élus, par le biais des entretiens communaux 

menés fin 2018, ont fait remarquer que la question du haut débit constitue l’une des 

premières questions que posent les ménages au moment de leur installation. 

Plusieurs communes se saisissent de cet enjeu, notamment à travers la question de la 

démocratisation des savoirs numériques, y compris auprès des personnes âgées, et 

de l’accès aux outils numériques pour les personnes défavorisées. 

La commune de Saint-Amour dispose d’un Espace Public Numérique à la médiathèque 

Firmin Gémier (6 postes accessibles avec un abonnement). Ailleurs sur le territoire, 

l’Espace de Vie Sociale situé à Beaufort propose une initiation à l’informatique sur 

toutes les communes de la CCPJ. Un espace numérique géré par la Maison des Services 

Publics propose également trois postes en accès libre, ainsi que tous les équipements 

liés (imprimante, scanner…) et un projet de fablab est en cours de réflexion. 
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Le réseau internet d’aujourd’hui et de demain 
Source : Emergences Sud, Etude sur la lecture publique : diagnostic, mise en réseau et développement, 12 
décembre 2018 

4.4. Comment construire un territoire ? 

4.4.1. Vers une recomposition du territoire « organique » 

La plupart des éléments de diagnostic porte à croire que la CCPJ est un territoire 

coupé en deux (selon une ligne qui se situerait approximativement au niveau de 

Véria) : les deux anciennes intercommunalités, l’attraction des bassins de vie de Lons-

le-Saunier au nord et de Bourg-en-Bresse au sud, les routes départementales D1083 

et D117 qui encouragent les traversées nord/sud, la répartition des bourgs (chaque 

« partie » du territoire ayant son bourg historique) et des équipements, etc. 

Cette dernière partie souhaite appuyer l’idée selon laquelle il existe une autre 

organisation territoriale, plus « organique », qui repose en premier lieu sur les 

composantes physiques du territoire (le relief, le rapport distance/temps) et sur les 

identités locales (communes vigneronnes, bourgs historiques, villages de montagne, 

villages de reculées…) 

L’imbrication des bassins de vie 

Lons-le-Saunier et Bourg-en-Bresse ne constituent pas les seuls bassins de vie dont 

l’influence s’exerce sur le territoire de la CCPJ. 

Aux grands bassins de vie s’ajoutent des bassins de vie intermédiaires extérieurs au 

territoire : Cuiseaux en Saône-et-Loire, Coligny dans l’Ain, Saint-Julien, Orgelet et 

Saint-Laurent-la-Roche… 

Enfin, les bassins de vie locaux s’articulent autour des bourgs historiques de Saint-

Amour, Cousance et Beaufort-Orbagna. 
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L’imbrication des bassins de vie sur le territoire de la CCPJ 
Source : Verdi Ingénierie, cartographies de l’IGN 

 

 

La carte ci-contre est une schématisation des périmètres d’influence des bassins de vie 

sur le territoire. Les reliefs, les réseaux de communication et les identités jouent un rôle 

majeur dans la délimitation précise de ces périmètres. 
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La géographie et l’environnement physique comme éléments-clé d’identités locales 

« Littéralement et étymologiquement parlant, une biorégion est un « lieu de vie » (…) 
Les biorégions peuvent être définies aussi bien par la géographie des bassins versants 

que par les écosystèmes de faune et de flore particuliers qu’elles présentent ; elles 
peuvent être associées à des paysages reconnaissables (par exemple, des chaînes de 

montagnes particulières, des prairies ou des zones côtières) et à des cultures 
humaines se développant avec ces limites et potentiels naturels régionaux.» 

 (Thayer 2003, p. 3) 

La CCPJ peut être pensé comme un territoire partagé en deux – non pas selon une 

division nord/sud – mais selon un gradient ouest-est : des plaines bressanes, aux 

premiers plis du Revermont et du massif du Jura, en passant par les reliefs singuliers 

de coteaux et de reculées. 

Le relief a des conséquences sur : 

- Les rapports distance/temps : bien que plus proches à « vol d’oiseau », 

certains territoires entre eux paraissent éloignés en raison d’un temps de 

trajet important pour les relier. 

- Les identités locales, à travers les paysages, l’histoire et les modes de vie. 

 

 

 

La CCPJ entre plaines et montagnes 
Source : Géoportail, IGN (représentation de l’altitude sous forme de teintes hypsométriques) 
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Une identité forte de montagne 

Plus de la moitié du territoire est constitué de montagne. Appelée « les premiers plis 

du Revermont » ou « La Petite Montagne », elles abritent les communes de Val-d’Épy, 

Thoissia, Montagna-le-Reconduit, Véria, Graye-et-Charnay, Loisia, Chevreaux et 

Augisey en totalité ; Gizia, Augea, Maynal, Beaufort-Orbagna et Rotalier en partie. 

À mi-chemin entre plaines et montagnes : des communes aux identités partagées 

Certaines communes ont seulement une partie de leur territoire en montagne, alors 

leur identité se trouve partagée en dépit des limites communales. 

C’est le cas notamment de Gizia, qui se distingue des communes de plaines par son 

relief singulier (la reculée) et qui, à l’intérieur même de son territoire communal, 

distingue « Gizia » (partie basse composée d’une succession de hameaux-moulins le 

long du ruisseau) et « Le Chanelet » (partie haute, constituée d’un hameau agricole). 

Autre exemple révélateur : la commune de Cuisia. Les entretiens menés avec les élus 

et les visites de terrain ont permis de distinguer la partie ouest de Cuisia (paysage de 

plaine, fermes anciennes bressanes, élevages avicoles…), la partie centrale, elle-même 

composée de différents quartiers (Le Mortalier, relativement déconnecté du centre-

village, facilement relié à Cousance grâce à la route départementale ; le centre-village, 

ensemble linéaire situé dans une reculée) et enfin la partie « haute » où se trouvent 

les hameaux de la Petite Biolée, de la Grande Biolée et de Lanézia (hameaux agricoles). 

 

 

 

Cuisia : une commune partagée en trois identités 
Source : Google Maps 
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Communes de combes et de crêt : une identité montagnarde affirmée 

La partie est du territoire voit s’alterner des combes et des crêts (de 300 à 500 mètres 

d’altitude) jusqu’au plateau d’Orgelet et le lac de Vouglans. Leur orientation nord-sud 

et les réseaux de communication déterminent fortement les déplacements à partir de 

ces communes. 

Si les trajets vers le nord ou vers le sud sont rapides (par la départementale D117, 

Loisia se trouve à environ 30 minutes de Lons-le-Saunier et moins de 10 minutes 

d’Augisey), les traversées ouest-est sont plus difficiles. Aussi, se développe un bassin 

de vie linéaire, conditionné par le relief, et dont les caractéristiques viennent 

renforcer l’identité montagnarde en « l’absence » d’autres identités aussi affirmées. 

 

Le village de Thoissia 
Source : Office du Tourisme de la CCPJ 

 

Lieux situés à 10 kilomètres ou moins du centre-village de Loisia 
Source : Géoportail, IGN 

 

Lieux accessibles en 10 minutes ou moins de trajet en voiture, à partir du centre-village de Loisia 
Source : Géoportail, IGN 
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L’identité vigneronne : entre passé et futur 

Le caractère vigneron du territoire tient surtout à son histoire. Avant la crise du 

phylloxera et la brutale chute de population due à la Seconde Guerre Mondiale, la 

grande majorité des communes disposaient de vignes. 

Aujourd’hui, l’identité vigneronne subsiste essentiellement dans l’architecture locale. 

 

Panorama de la commune de Beaufort-Orbagna 
Source : Mairie de Beaufort-Orbagna 

Les maisons vigneronne sont facilement reconnaissable par leur alignement, leur 

orientations ouest-est, leur toitures à deux pans et leurs façades de pierres, percées 

de larges ouvertures pour faire passer les tonneaux et le matériel. 

Plusieurs villages conservent les traces de cet héritage vigneron, comme Beaufort-

Orbagna mais la commune s’est ensuite développée autour d’un bourg-centre plus 

proche de la route départementale et grâce à des opérations successives de 

lotissement, si bien que l’identité vigneronne pour ces communes « composées » est 

surtout latente. 

Rotalier se distingue des autres communes par son identité fortement vigneronne. 

Deux châteaux possèdent encore la majorité des terres viticoles de la commune : le 

château Gréa (datant du 18ème siècle)  et le château de Rotalier (plus ancien, datant 

du 17ème siècle). 

 

Le château de Gréa 
Source : Châteaux de France 
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Une identité linéaire et fluctuante « de bourg » 

Saint-Amour, Cousance et Beaufort-Orbagna ont connu une histoire quasiment 

similaire : de places fortifiées situées entre le Duché de Bourgogne et la Franche-

Comté, ces communes sont devenues des nœuds commerciaux sur la route qui relie 

Lyon à Strasbourg. L’essor des « grands chemins » ont aussi participé à leur 

développement, en ouvrant des liaisons commerciales avec la Bourgogne et la Suisse. 

Historiquement, les communes de Saint-Amour et de Cousance sont plus 

importantes : à la Révolution Française, la première comptait quasiment 3 000 

habitants et la seconde, plus de 1 000 habitants, tandis que Beaufort-Orbagna n’avait 

pas encore atteint cette population. Ce sont les pillages successifs (au 15ème siècle sous 

Louis XI, au 16ème siècle sous Henri IV et au 18ème siècle pendant la Révolution 

Française) qui ont certainement ralenti sa croissance. 

L’identité de bourg autour de Saint-Amour : une influence large et pérenne 

Aujourd’hui, si la commune de Saint-Amour connaît une dynamique démographique 

plus faible, son influence sur les territoires environnants est plus remarquable que 

celle de Cousance et de Beaufort. 

Ceci s’explique avant tout par la taille de la commune (Saint-Amour est la commune 

la plus peuplée de la CCPJ avec plus de 2 300 habitants), la qualité de ses équipements 

(école, collège, lycée professionnel, maison de santé…), ses commerces et ses services, 

etc. mais aussi et surtout, la faible pression du bassin de vie de Bourg-en-Bresse, à la 

différence de celui de Lons-le-Saunier. 

Enfin, l’aire urbaine de Bourg-en-Bresse touche une faible partie du territoire au sud 

et constitue dans la plupart des cas, un pôle trop éloigné pour que sa fréquentation 

soit régulière (en dehors des déplacements pour le travail). D’autre part, la ville 

appartient à un autre département et ne joue pas le rôle d’une centralité 

administrative. Par conséquent, son intérêt moindre bénéficie à Saint-Amour et 

participe à la diffusion de son identité sur les communes alentours. 

Aussi, les entretiens menés avec les élus des communes voisines (Balanod, Les Trois 

Châteaux) relève l’attachement des habitants à Saint-Amour : qu’il s’agisse d’un 

attachement dans le cadre du travail, des actes de la vie quotidienne (ex : aller à La 

Poste) ou d’une reconnaissance de Saint-Amour comme le moteur de l’identité 

locale (ex : point de repère dans l’espace). 

Cette identité peut s’exprimer par une identification totale par les habitants de Saint-

Amour même ou par une identification relative par les habitants des communes 

voisines (qui peuvent se référer à Saint-Amour comme un point de repère « j’habite 

près de Saint-Amour », « De façon pour aller faire les courses, c’est là-bas ».) 

Cousance et Beaufort-Orbagna : une identité de bourg réduite par l’influence des 

grands bassins de vie et des bassins de vie intermédiaires 

Si Saint-Amour ne souffre pas d’une concurrence trop importante (si ce n’est dans les 

secteurs de l’éducation avec la proximité de Coligny et de Cuiseaux) en raison de la 

faible pression du bassin burgien, de son poids démographique et de la qualité de ses 

équipements, ce constat est moins évident pour Cousance et Beaufort-Orbagna. 

Ces deux bourgs se situent sur un linéaire urbanisé relativement dense : Cuiseaux, 

Cousance et Beaufort-Orbagna se succède le long de la départementale D1083. Ils ont 

un poids démographique similaire à la commune de Saône-et-Loire (si ce n’est 

inférieur puisque Cuiseaux accueille plus de 1 800 habitants) et un niveau 

d’équipement similaire, voire inférieur également, puisque Cuiseaux abrite un 

collège. 

D’autre, part, situés au nord du territoire, ces bourgs pâtissent de la pression 

importante exercée par Lons-le-Saunier. Contrairement à Bourg-en-Bresse, Lons-le-

Saunier est beaucoup plus accessible depuis le nord du territoire que ne l’est la ville 
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burgienne depuis le sud. Environ 15 minutes en voiture suffisent à relier Sainte-Agnès 

et Val-Sonnette au centre-ville et moins de 10 minutes suffisent pour accéder au 

centre commercial. Porté à 30 minutes, la ville devient accessible depuis Digna et 

Loisia. 

Cependant, plusieurs projets participent à réaffirmer cette identité locale, entre 

autres : la revitalisation du centre-bourg menée à Beaufort-Orbagna ou encore le 

projet Cap à l’Ouest porté par Cousance. Toutefois, ces projets sont initiatives 

communales et ne s’inscrivent pas, pour l’heure, dans une véritable réflexion à 

l’échelle communautaire pour saisir les enjeux de ce « linéaire de bourg » entre Saint-

Amour et Beaufort-Orbagna. 

Comment composer avec les identités locales ? 

Cette partie propose de d’imaginer une autre organisation du territoire, non plus 

seulement à partir des bassins de vie extraterritoriaux et des anciens périmètres des 

collectivités mais à partir du contexte géographique, des paysages, de l’histoire, etc. 

qui composent des identités locales. 

À partir de ces éléments, est-il possible d’imaginer des politiques publiques 

transversales qui s’attacheraient à valoriser les spécificités de chaque secteur ? 

 
Les identités locales 
Source : Verdi Ingénierie, fond cartographique de l’IGN 
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4.4.2. Les enjeux de la communication à l’ère de la compétitivité 

territoriale 

A l’heure des réformes territoriales (fusion des régions, évolution des périmètres 

intercommunaux, création de communes nouvelles…), des transferts de compétence 

en direction des collectivités territoriales, de la mutualisation des équipements 

publics et des services, la communication publique s’impose comme un outil 

d’accompagnement des politiques publiques. 

Cet accompagnement est d’autant plus nécessaire dans un contexte : 

- De concurrence de plus en plus vive entre les territoires (compétitivité 

territoriale), 

- De mutualisation des services et des équipements, 

- De recherche d’identité commune pour des territoires nouvellement créés, 

- De montée en puissances des collectivités dans la prise de décision politique 

et économique, sans pour autant qu’elles soient reconnues par les habitants. 

Une phase d’identification commune apparaît alors indispensable pour caractériser 

la nouvelle structure intercommunale. La CCPJ s’inscrit dans un contexte bien 

particulier puisqu’au-delà de la fusion de deux collectivités et de la création de 

communes nouvelles, la Région elle-même a fait l’objet d’une fusion encore récente 

(2015) et peut reconstituer une unité régionale à partir d’identités territoriales 

historiques fortes. 

Plus que la communication institutionnelle, il s’agit de motiver un sentiment 

d’appartenance pour l’ensemble des habitants d’une part, et une reconnaissance 

auprès de nouveaux arrivants (habitants, entrepreneurs, touristes…) d’autre part. 

Ainsi, c’est sur un double objectif d’identité et d’attractivité que peut se fonder la 

stratégie de communication de la CCPJ. 

4.4.3. Une communication organisée autour de la « Porte d’entrée » 

du Jura 

Située à la limite de l’Ain et du Jura, du Jura et de la Saône-et-Loire, entre les plaines 

de la Bresse et les premiers plis du Revermont, sous l’influence des bassins de vie de 

Bourg-en-Bresse, de Lons-le-Saunier et de Louhans, la CCPJ est au cœur d’un puzzle 

territorial dont les pièces constituent autant d’éléments à articuler pour composer 

une image territoriale cohérente. 

Aussi, lors de la fusion de la CC Sud Revermont et de la CC du Pays de Saint-Amour, 

l’accent a été porté sur la figure de « Porte d’entrée » du territoire. 
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Le logotype et la charte graphique de la CCPJ 
Source : CCPJ 

                                                                 
18 ADCF, Les projets numérique intercommunaux, mars 2011 

4.4.4. Un processus d’uniformisation en cours et les obstacles 

rencontrés 

La communication territoriale à l’ère d’internet 

Alors que les premiers sites internet des collectivités territoriales étaient avant tout 

destinés à la promotion touristique, ils s’apparentent aujourd’hui à des « portails de 

territoires » 18  pour s’informer sur les thématiques culturelles et sportives, les 

opportunités économiques, les équipements et les services locaux, etc. 

Le projet de déploiement du Haut Débit et du Très Haut Débit sur le territoire permet 

sans doute à la CCPJ de s’ouvrir à de nouvelles perspectives en matière de 

communication numérique, d’information auprès de la population et de mise en 

évidence de l’espace communautaire. 

Toutefois, si la dématérialisation de l’information et des procédures permet une 

accessibilité qui s’affranchit des déplacements et des horaires d’ouverture, la question 

de l’égalité de traitement des usagers doit être posée. Les populations âgées, les 

territoires ruraux isolés et au réseau défaillant, sont autant d’éléments à prendre en 

compte dans la stratégie numérique. 

Pour répondre à cet enjeu, la collectivité peut s’engager dans trois directions : 

1. Dématérialiser certains services 

2. Accompagner la diffusion des usages numériques au sein de la population 

3. Assurer la couverture du territoire en haut débit 
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La question de l’Office de Tourisme est particulièrement révélatrice des progrès à 

réaliser pour harmoniser l’image « numérique »du territoire. Alors que l’Office de 

Tourisme est géré par l’équipe Tourisme et Culture de la CCPJ, celui-ci est toujours 

répertorié comme « Pays de Saint-Amour Office de Tourisme » sur la page internet qui 

lui est consacrée. 

 

Site de l’Office de Tourisme 
Source : www.tourisme-paysdesaintamour.com 

Toutefois, la CCPJ travaille activement à la refonte du site internet de 

l’intercommunalité pour une mise en ligne en 2019. 

La présence visuelle de l’intercommunalité dans l’espace public 

De même, les entretiens techniques ont permis à la CCPJ de s’exprimer sur un manque 

de présence visuelle de la CCPJ, par exemple à l’occasion des travaux de voirie ou 

d’assainissement ou encore sur les routes départementales. Un panneau « d’entrée 

de collectivité » (et toute autre forme comparable de présence signalétique) serait 

d’autant plus marquant, qu’il coïnciderait avec le panneau d’entrée de département 

et le panneau d’entrée de région. 

Pour l’heure, ces mesures d’affichage se heurtent une impossibilité juridique. Dans 

une réponse du Ministère de l’Intérieur à un élu de la Marne qui souhaitait doubler le 

panneau d’entrée communal par un panneau intercommunal pour « aider chaque 

citoyen à mieux s’approprier l’espace communautaire et à connaître son bassin de 

vie », le législateur précise que « les règles de la signalisation routière sont conçues 

pour guider l’usager et lui fournir les informations dont il a le plus besoin pour se 

déplacer, pour se repérer et pour circuler en sécurité. L’information inscrite sur les 

panneaux (…) est essentielle car elle emporte un certain nombre d’obligations pour 

l’automobiliste en terme de vitesse (…). Ils indiquent par ailleurs à l’usager qu’il entre 

dans un territoire où il pourra rencontrer des usagers vulnérables, notamment des 

cyclistes et des piétons, en lien avec le caractère urbain de la zone rencontrée. ». 

Toutefois, le législateur reconnaît que « la mention de l’établissement public de 

coopération intercommunale auquel appartient la commune pourrait à titre principal 

utilement renseigner l’usage de la route quant à son positionnement sur le réseau tout 

en participant à titre subsidiaire au regard de l’objectif de la signalisation routière à 

l’appropriation de l’espace communautaire par chacun de nos concitoyens. » Il 

ajoute que l’ajout de panneaux « d’entrée d’intercommunalité » pourraient être 

envisagé « si, à l’issue d’une expérimentation que le délégué à la sécurité et à la 

circulation routière peut seul autoriser, il ressort que l’ajout de ces inscriptions ne nuit 

pas à la lisibilité de la signalisation, élément indispensable à la sécurité routière. » 

http://www.tourisme-paysdesaintamour.com/

