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DÉCHETS MÉNAGERS :
VOTRE ESPACE DÉDIÉ
Chacun a reçu récemment une facture de
la CCLL au titre du service des déchets
ménagers. Sur cette facture (au tout
début, dans la modalité de paiement par
voie électronique), figurent vos identifiant
et mot de passe pour vous connecter à la
plate-forme sécurisée dédiée à la gestion
des déchets ménagers.
En cliquant sur « Déchets : comptes usagers »
sur la page d’accueil www.cclouelison.fr,
vous pouvez accéder à différents services :

• un formulaire pour dialoguer avec le
personnel en charge du service,
• les dates et donc le nombre de levées
pour chacune de vos poubelles (détail non
repris sur votre facture),
• vos factures avec la possibilité de les
régler depuis cet espace.
Pour en savoir plus sur le service qui
vous est rendu, vous pouvez retrouver
sur le site (onglet Déchets / SPANC)
le calendrier annuel des collectes, les
notes d’informations jointes aux factures
(présentation de la nouvelle facture en
2018, réduction des déchets en 2019), les
pages spécifiques sur le site Internet de
la CCLL.

INFORMATIONS PRATIQUES

Cet été, la CCLL est sous le
feu des projecteurs et sous
le regard des caméras de
télévision. Les événements
culturels et sportifs s’enchaînent : le bicentenaire
Gustave Courbet, l’étape du
Tour de France qui a traversé notre territoire
de part en part, le programme de la Saline
Royale d’Arc-et-Senans avec les expositions
« Le Monde de Jules Vernes » et « Woodstock »,
sans oublier la nouvelle édition de Lux Salina…
La programmation est riche en rendez-vous
ouverts à tous : le chapiteau 39.01 posé sur le
site de Nautiloue au printemps ainsi que la variété et la qualité des manifestations prévues
cet été (animations à la Source du Lison et les
festivals présentés en dernière page de votre
bulletin ainsi que sur le site www.cclouelison.fr).
Autant d’occasions de rencontre sur tout le
territoire auxquelles je me réjouis de participer.
Côté développement économique, la communauté de communes vient d’être reconnue
Territoire d’Industrie aux côtés du Pays Horloger
et des Portes du Haut Doubs. C’est un nouveau
levier pour accompagner plus fortement encore
les acteurs qui font battre le poumon économique de la Loue et du Lison. Lorsque l’on parle
d’économie, il ne faut pas en exclure le tourisme et ses nombreuses retombées directes

et indirectes : nous disposons pour cela d’un
bras armé avec l’Office de Tourisme Destination Loue Lison. C’est sur cette structure, qui
repose sur un partenariat public-privé, qu’est
axé ce nouveau numéro de Vivre entre Loue et
Lison. Je parlais de retombées économiques :
l’augmentation sensible des recettes liées à la
taxe de séjour en est une parfaite illustration
(plus de détails en pages centrales).
La rentrée sera également active pour la CCLL :
l’inauguration de la MARPA du Pays de Courbet,
la validation du Plan Climat Énergie Territorial avec des actions précises et ambitieuses
à destination des entreprises et des particuliers (rénovation énergétique, mobilité…), la
deuxième tranche des chantiers de voirie qui
se soldera par plus d’un million d’euros de
travaux réalisés dans les communes de la CCLL.
Avec mes collègues vice présidents et les
services de la CCLL, nous sommes à votre
écoute pour accompagner chacune et chacun
d’entre vous dans ses projets.
Très belles vacances à tous.
Jean-Claude GRENIER,
Maire de L’Hôpital-du-Grosbois,
Président de la Communauté de Communes Loue Lison

03 81 57 16 33
contact@cclouelison.fr

Les comptes-rendus des conseils communautaires et les délibérations sont disponibles sur le site internet www.cclouelison.fr (onglet CCLL)
Pôle d’Ornans (siège)
7 rue Édouard Bastide, 25290 ORNANS

Pôle d’Amancey
13 rue du Four, 25330 AMANCEY

Pôle de Quingey
12 rue Calixte II, 25440 QUINGEY

RENCONTRE AVEC
GEOFFROY VAUTHIER

GÉRANT DU PARC DINO-ZOO,
À CHARBONNIÈRES-LES-SAPINS
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L’économie touristique,

un enjeu de la Destination Loue Lison
Grâce à des lieux emblématiques comme le Musée Départemental Courbet à Ornans, la Saline Royale à Arcet-Senans, la Source du Lison à Nans-sous-Sainte-Anne, les villages de caractère de la vallée de la Loue…,
l’économie touristique est bien présente partout entre Loue et Lison. Cheville ouvrière de ce secteur d’activité,
l’Office de Tourisme Destination Loue Lison s’est structuré en ÉPIC (Établissement Public à caractère Industriel et
Commercial) afin de privilégier une logique de partenariat, un atout majeur dans le développement du tourisme.

UN PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ SOLIDE AVEC DES OUTILS DÉDIÉS
Le comité de direction, organe délibérant, associe des élus
communautaires - acteurs publics - et des professionnels du tourisme
- acteurs privés - du tourisme. L’objectif de ce partenariat public-privé
est d’inclure les acteurs privés dans la prise de décision et dans la
mise en œuvre d’une politique touristique concertée et efficace.

temps plein. Émilie est donc engagée à 80 % par l’OT et à 20 % par le
Dino-Zoo. Satisfait des résultats obtenus, le parc Dino-Zoo a souhaité
poursuivre cette dynamique. À partir d’octobre prochain, Émilie signera
deux CDI, l’un à 50 % au parc, l’autre à 50 % à l’Office de Tourisme.
Ce partenariat est l’opportunité pour les deux structures de pérenniser
le poste d’Émilie.

Afin de renforcer ce partenariat, l’Office de Tourisme a mis en place,
dès septembre 2017, des ateliers de formation. Ces ateliers - plus
d’une dizaine par an - permettent aux acteurs privés du territoire de
bénéficier, en petits groupes, des connaissances et de l’expertise de
l’OT dans les domaines du numérique, de la communication web ou
encore de l’informatique.

Bonjour Geoffroy. Dino-Zoo est le deuxième site du
Doubs en matière de fréquentation, avec presque 132
000 visiteurs en 2018, juste après la Citadelle de Besançon.
Félicitations ! Comment expliquez-vous cet engouement ?
C’est le fruit d’un très gros travail d’innovation, de recherche et
de remise en question permanente sur l’accueil de nos visiteurs
depuis 27 ans. Nous sommes chaque jour à la recherche de
nouvelles idées. Le renouvellement est indispensable. Bien sûr,
nous avons la chance de traiter un thème fort : les dinosaures et
la préhistoire humaine. Ce sujet passionne petits et grands. Le
tout avec une bonne dose de communication. Mais attention :
plus vous communiquez, plus il faut offrir, en retour, une
prestation à la hauteur des attentes.
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Dino-Zoo est situé à Charbonnières-les-Sapins et est
donc rattaché à la Communauté de Communes des
Portes du Haut-Doubs. Pourquoi travailler avec Destination
Loue Lison ? Pourquoi avoir choisi de mutualiser un emploi
avec l’Office de Tourisme ?
Historiquement, notre commune était rattachée au canton
d’Ornans. Nous avons d’excellentes relations avec l’Office de
Tourisme à travers différents partenariats ou opérations de
communication. Aujourd’hui, nous sommes sur le territoire
des Portes du Haut-Doubs que nous connaissons parfaitement
puisque le Gouffre de Poudrey, notre second site, a toujours été
sur ce canton. Ce changement administratif n’enlève en rien
les relations privilégiées que nous avons avec les équipes de
l’OT. Ornans reste notre OT de tutelle dans le cœur et dans les
faits. Nous avons de nombreux fournisseurs historiques sur
cette commune et y développons de nombreuses collaborations.
L’intérêt de partager un emploi, il est simple ! C’est pouvoir
s’offrir les services d’une chargée de communication dans le
digital. Chose économiquement impossible à ce jour dans nos
structures respectives.
Pour monter un tel projet, il faut une vraie synergie. C’est
d’ailleurs grâce à une participation à un atelier de formation
de l’OT que j’ai été convaincu d’investir dans ce type de poste. Il
y a 4 ans, nous n’avions aucune stratégie digitale d’entreprise.
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La même volonté anime les groupements d’achats qui permettent à
ces partenaires de développer leur visibilité à travers des outils de
communication auprès de prestataires de confiance avec des tarifs
négociés tout en étant accompagnés tout au long de leur projet. Ainsi,
les partenaires peuvent, par exemple, faire réaliser une visite virtuelle
de leur établissement par un professionnel avec une réduction de 44 %
par rapport au tarif public.

« Emilie LEBAS, animatrice du réseau de partenaires de l’Office de Tourisme »

Mais l’exemple le plus révélateur de l’intérêt du partenariat publicprivé est sûrement la pérennisation du poste d’Émilie LEBAS, en
charge de l’animation de ce réseau de partenaires au sein de l’office
de tourisme.
En 2015, le parc Dino-Zoo souhaitait recruter un chargé de
communication sans avoir la capacité financière de l’embaucher à

Pour elle, c’est également très enrichissant : « Cela me donne deux
visions bien différentes de mon métier. Travailler pour le parc Dino-Zoo
me permet de connaître de manière plus précise les problématiques
des acteurs privés de notre territoire et de pouvoir les adapter à
l’accompagnement du réseau de partenaires, que je mets en place
dans le cadre de mon poste à l’Office de Tourisme. »

Avez-vous des nouveautés à nous faire partager pour
la saison 2019 ?
Notre principale nouveauté est une star, puisqu’il s’agit
du nouveau Tyrannosaurus rex, plus connu sous le nom de
« T-rex ». Nous avons également un nouveau film 4D à voir lors
de nos évènements : vacances de février, Jurassique Pâques et
Halloween. Nous avons ajouté quelques fossiles à découvrir aux
ateliers « fouilles ».
Et il ne faut pas oublier les investissements non visibles par
le public : réfection des parkings, ajouts de sanitaires, nouvel
équipement pour la terrasse… qui représentent 70 % de
nos investissements de cet hiver et qui ont fait intervenir dix
entreprises locales.

L’ACCUEIL TOURISTIQUE, UN MÉTIER À RÉINVENTER …

L’usage du numérique bouleverse les comportements des touristes :
les modes de consommation changent, les manières d’accéder à
l’information se diversifient. Des études récentes montrent que
seulement 1 touriste sur 10 environ entre dans un OT pour des
renseignements. Face à ce constat, il est primordial de réinventer
l’accueil et la diffusion de l’information touristique. Il faut être en
mesure d’aller à la rencontre des visiteurs et des acteurs locaux et
ainsi leur amener l’expertise des conseillers en séjour de l’Office.
C’est pourquoi une nouvelle expérience est mise en place pendant la
période estivale : l’Accueil Hors les Murs. Ainsi, de mai à septembre,
un accueil est proposé du mardi au samedi à la Saline Royale d’Arcet-Senans ou sur la base de loisirs de Woka à Quingey. En juillet et
août, l’OT est également présent du mercredi au dimanche à l’espace
Beauquier, au pied de la Source du Lison à Nans-sous-Sainte-Anne.
Le maître mot : être au plus près des visiteurs.

DESTINATION LOUE LISON

Office de Tourisme dont la mission est de
mettre en œuvre la compétence promotion
touristique de la Communauté de Communes Loue Lison sur les
74 communes du territoire.
Président : Philippe Bouquet
Comité de direction : 21 conseillers communautaires et 20
représentants des acteurs du tourisme (hôtellerie, restauration,
gîtes, sites touristiques, association de commerçants…)
• 8 salariés (6,8 Equivalents Temps Plein)
• 331 partenaires touristiques
• En 2018, 16 107 visiteurs et 52 953 internautes renseignés
• 181 hébergements touristiques
• 300 emplois touristiques (240 Equivalents Temps Plein)
DESTINATION LOUE LISON
7 rue Pierre Vernier - 25290 Ornans - 03 81 62 21 50
contact@destinationlouelison.com - www.destinationlouelison.com
OrnansArcSenans - blog.destinationlouelison.com
L’Office de Tourisme est ouvert du lundi au samedi toute l’année
ainsi que les dimanches et jours fériés de juillet et août.

LA TAXE DE SÉJOUR, LEVIER DE FINANCEMENT

Aujourd’hui, l’une des volontés de l’OT est de développer de
nouvelles sources de financement, autres que les traditionnelles
subventions publiques. La taxe de séjour, instaurée sur la
Destination depuis plus de dix ans, est un véritable levier de
financement de la politique touristique locale et des actions
mises en œuvre. La taxe de séjour est payable par toute personne
logeant dans un hébergement marchand du territoire. Les
montants en sont fixés par la CCLL dans le respect de barèmes
nationaux. Les recettes de cette taxe sont entièrement affectées
à la promotion du tourisme.
Depuis le 1er janvier 2019, la Communauté de Communes Loue
Lison s’est dotée d’un logiciel de télé-déclaration de la taxe de
séjour et en a délégué la gestion et l’animation à l’OT. L’objectif
premier est d’optimiser les recettes de cette
taxe sur l’ensemble du territoire. Les recettes
de la taxe de séjour ont été de 64 950 € en
2017 et 83 780 € en 2018.

€

En bref…
LA VOIRIE VOIT JAUNE

Saules, Ornans, Chassagne-Saint-Denis, Flagey, Bolandoz, Nanssous-Sainte-Anne : la plus longue étape du Tour de France 2019
a traversé la CCLL vendredi 12 juillet dernier en l’honneur du
bicentenaire de la naissance de Gustave Courbet.
Pour permettre aux cyclistes de passer en toute sécurité, les portions
de routes d’intérêt communautaire traversées ont fait l’objet de
travaux de réfection. Ainsi, entre Chassagne-Saint-Denis et Bolandoz,
une couche de roulement en enrobé a été appliquée sur 1 340 mètres
linéaires, nécessitant pas moins de 835 tonnes d’enrobé par le
groupement d’entreprises Bonnefoy-Mourot.
C’était un des chantiers prioritaires en voirie de ce début d’année
2019. D’autres suivront répartis sur l’ensemble de la CCLL.

BEAU SUCCÈS POUR LA JOURNÉE
«PORTES OUVERTES» DE LA MARPA !
La présidente de l’association de gestion accompagnée des membres
du Bureau et d’Aurore Forest, responsable de la Marpa, ont accueilli
samedi 18 mai dernier environ 300 personnes venues visiter les locaux
et obtenir des renseignements sur l’organisation et le fonctionnement
de cette nouvelle structure. Les conditions d’admission, les prestations
prévues, les tarifs ont été expliqués à toutes les personnes qui le
souhaitaient.
Les premiers occupants de la Marpa ont pris possession de leur
logement dès le 1er juin dans de très bonnes conditions. Les
emménagements s’enchaînent de semaine en semaine et les résidents
prennent petit à petit possession des lieux. D’autres personnes ont
réservé leur appartement pour une installation à l’automne. C’est un
très bon départ !
L’équipe de salariés est composée d’une responsable et d’agents
polyvalents veillant à apporter le maximum de confort à nos résidents. Ils
sont chargés d’effectuer les tâches ménagères, les repas, l’animation,
mais aussi les veilles de nuit 7 jours sur 7. Une téléassistance permet
un contact permanent entre résidents et personnel. Les repas, à base de
produits frais, sont préparés sur place.
Des contacts sont en cours avec des partenaires locaux du milieu
associatif et avec le collège d’Ornans pour pouvoir organiser et proposer
diverses animations intéressantes aux résidents dès cet automne.
Renseignements et visites auprès de Mme Forest : 03 81 82 15 13
marpa.paysdecourbet@gmail.com - marpa.paysdecourbet.5

FÊTONS L’ÉTÉ ENTRE LOUE ET LISON

La saison des festivals a bien commencé
avec l’installation du chapiteau 39.01, de la
Compagnie Ordinaire d’Exception, à Ornans,
pour la première fois. Pendant trois mois, la
toile jaune a accueilli des spectacles, des
résidences d’artistes, de la magie, des stages
de cirque, des concerts,
une émission de radio
Villages FM, un conseil
communautaire…
Des écoliers, des collégiens, des familles, des
assistantes maternelles et leurs bambins,
des enfants de l’IME, des élus, des artistes…
ont profité de son programme varié.

Et ce n’est pas terminé. Tout un ensemble
d’évènements, soutenus par la CCLL, vont
s’égrener tout au long de l’été :
CONTRAST Spectacle où se rejoignent
dressage, voltige, liberté équestre… et
musique, car Lucie et les chevaux fait suivre
chacune de ses dates d’un concert, à Éternoz.
Dimanches 28 juillet, 4 août, 11 août, jeudi
15 août, dimanches 18 août, 25 août, 15
septembre, 22 septembre, 29 septembre, 6
octobre.

FESTIVAL LES 7 PÉCHÉS CAPITAUX
Rendez-vous à By pour une grande rencontre
intervillages orchestrée par la compagnie
Gravitation, vendredi 16 août.

BOOM DU GRILLET À Cléron, vendredi 23
août, des animations cirque, une balade
bucolique en bord de Loue, de la musique…,
bref, tout pour un temps festif et convivial
avec la Compagnie Ordinaire d’Exception au
Moulin Grillet.

Et rendez-vous en octobre pour une résidence
de la compagnie Teraluna à Ornans.

Toutes les infos sur l’agenda du site
de la Communauté de Communes Loue Lison :
www.cclouelison.fr

Communauté de Communes Loue Lison

BULE FESTIVAL Plusieurs concerts les 30 et
le 31 août à Quingey avec une programmation
choisie par La boîte à Rêves.
LUNATIC FESTIVAL Cirque, musique, théâtre,
ateliers… il y aura tout cela à Quingey, les 7
et 8 septembre grâce à La Mal Lunée.

Toutes les infos : www.cclouelison.fr
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