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 En 2025, ils auront 20 ans.
Ensemble, faisons avancer 
le Doubs 
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é d i t o

C@P25 ?

Toutes les actions du Département du Doubs pour la mandature 2015-2021 
sont regroupées dans ce projet. Vous les découvrirez en parcourant les pages.

Le contexte économique et social et la loi NOTRe imposent au Département 
de repenser son action en cohérence avec ses capacités financières.

Malgré les contraintes budgétaires, nous avons fait le choix de ne pas aug-
menter le taux d’imposition pendant les six ans du mandat de notre majorité.

C’est un principe que nous avons décidé, au vu du domaine actuel des com-
pétences de notre collectivité, fixées par la loi.

Nous allons utiliser tous les moyens dont nous disposons pour agir sur le 
terrain, de façon à la fois innovante mais aussi pragmatique.

Pourquoi C@P25 ?
Nous voulons « Construire, Aménager et Préserver » le magnifique territoire 
du Doubs ; nous voulons regarder l’horizon 2025 de façon optimiste ; nous 
voulons tenir compte de l’engagement de la France dans le projet mondial 
COP21 pour l’environnement.

C@P25 est notre programme, notre cadre de travail, notre référence permanente.

Nous avons choisi de donner la priorité aux solidarités, dans l’intérêt des 
personnes et des territoires, et à l’investissement dans les infrastructures 
routières et  numériques.

Grâce à l’outil C@P25, je m’engage avec l’aide de vos Élus et des Agents  
départementaux, à faire avancer le Doubs. C’est le meilleur service à rendre 
à nos enfants.

Christine Bouquin
Présidente du Département du Doubs   
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Ensemble,
faisons avancer le Doubs
C@P25, c’est le nouveau projet pour 
notre département. Il fixe un cap stra-
tégique en visant l’horizon 2025, sur 
la base d’engagements réalistes et 
mesurables. 

C@P25 comme « Construire, @ména-
ger et Préserver notre territoire, au ser-
vice de ses habitants ».

C@P25, c’est d’abord quatre engage-
ments et quatre axes d’action pour 
répondre aux grands enjeux de notre 
territoire : allongement de la durée de 
vie, réussite éducative, société numé-
rique, mobilité, transition énergétique, 
agriculture responsable. Tels sont les 
principaux défis qu’il nous faut d’ores 
et déjà relever. 

C@P25 prend place dans un paysage 
institutionnel  en plein  bouleverse-
ment. Un État qui réduit fortement 
ses dotations, une Région qui s’agran-
dit, des communes qui fusionnent, des 
intercommunalités qui s’étendent, le 
tout accompagné d’une redistribution 
des responsabilités. 

Ce projet départemental s’inscrit aussi 
dans un contexte économique diffi-
cile sans précédent, marqué par une  
précarité croissante et des ressources 
financières en baisse.

Face à ces constats et pour atteindre ses 
objectifs, le Département doit réformer 
ses pratiques, diversifier ses modalités 
d’intervention, adapter son organisa-
tion, multiplier les partenariats… 

En somme, il nous faut faire mieux, 
autrement et au meilleur coût.

Partenaire historique des communes 
et de leurs groupements, garant de la 
cohésion sociale et de l’équité terri-
toriale, avec C@P25, le Département  
du Doubs respecte son héritage et s’af-
firme dans toute sa modernité.
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QUATRE ENGAGEMENTS

Assurer les solidarités humaines 
et territoriales

C’est la mission de C@P25. Une mission 
confortée par la loi NOTRe (Nouvelle or-
ganisation territoriale de la République). 
Ici, solidarités sociales et solidarités 
territoriales sont étroitement liées. 
D’une part, le projet propose un  
accompagnement social personnali-
sé où le bénéficiaire est acteur de son 
projet de vie. D’autre part, il s’appuie 
sur les forces vives de chaque terri-
toire afin de prévenir et traiter les pro-
blèmes sociaux, de susciter des projets 
créateurs d’activités et d’emplois.

Agir en faveur de l’économie 
et de l’emploi

C’est notre conviction. Même si la loi 
NOTRe a confié l’action économique 
à la Région, le Département reste un 
véritable levier de développement éco-
nomique par ses interventions et in-
vestissements en faveur des routes, du 
déploiement de la fibre optique, des 
collèges… Le Doubs tient son rôle de 
premier partenaire des communes et 
des intercommunalités, en constituant 
avec elles une structure d’ingénierie 
territoriale et d’accompagnement de 
projets. C’est là un engagement straté-
gique important lorsque l’on sait qu’un 
euro de subvention d’équipement se 
traduit en moyenne par quatre à cinq 
euros investis sur le terrain.

Contribuer au développement 
éco-responsable

C’est notre responsabilité. Placé au 
cœur des transitions sociales, écono-
miques, numériques et environnemen-
tales, le Département s’engage contre 
la précarité énergétique dans l’habitat, 
en faveur de la mobilité, des circuits 
courts d’approvisionnement, de la pré-

servation de la qualité de l’eau, de la  
valorisation des espaces naturels 
sensibles, etc. Une thématique trans-
versale qui irrigue la plupart de nos 
champs d’actions : aménagement des 
routes, éducation, accompagnement 
social, économie, tourisme, développe-
ment numérique…

« Lorsque la COP21 s’engage en faveur 
de la transition énergétique et C@P25 
dans l’accompagnement et le soutien 
aux familles et aux individus, je vois 
dans ces démarches une même logique 
et des enjeux partagés autour d’un 
développement cohérent, harmonieux 
et raisonné de nos territoires et du 
bien-vivre de leurs habitants. 
En matière de développement durable 
comme sur le volet social et solidaire, 
nos actions se fondent sur le bon sens, 
l’équité, l’équilibre, le respect mais aussi 
sur l’audace et la créativité. »
Christine Bouquin 

Investir pour l’avenir 
sans augmentation d’impôts

C’est notre volonté. Si priorité est don-
née aux investissements et aux enjeux 
de solidarités humaines et territo-
riales, elle a pour corollaire un engage-
ment ferme : la fiscalité départemen-
tale restera stable sur toute la durée 
du mandat, à périmètre de responsa-
bilités constant. Cet engagement se 
traduit par une stabilité du taux de  
fiscalité sur le foncier bâti, une maî-
trise de la dette et un recours raison-
nable à l’emprunt. 

« Le Département mettra la priorité 
sur l’investissement. C’est toute l’ambi-
tion de notre stratégie financière : 
proposer des investissements ambi-
tieux et cohérents avec les missions 
du Département, pour un volume total 
de 320 à 350 millions d’euros sur 
l’ensemble du mandat. »

Philippe GONON, 
Vice-Président
chargé des finances
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QUATRE AXES D’ACTIONS 

Le Département partenaire 
privilégié des communes 
et des EPCI

Acteur incontournable de l’aménage-
ment du territoire, le Département 
s’affirme comme le partenaire privilé-
gié des communes et des intercommu-
nalités en pleine mutation.

Le partenariat entre le Département et 
le bloc communal vise trois objectifs :

• développer l’offre d’équipements  
et de services à la population pour 
renforcer l’attractivité des territoires,

• soutenir l’activité économique et 
l’emploi,

• construire des politiques publiques 
de proximité.

Numérique : 
place aux projets innovants

Moteurs de la quatrième révolution 
industrielle, Internet et le numérique 
bouleversent les relations sociales et 
les modes de vie. Un développement 
qui passe par le déploiement de la 
fibre optique jusque chez l’habitant 
et l’entreprise. Le Département est 
partie prenante de cette mutation : il 
stimule le développement des usages 
numériques, tant sur le plan éducatif, 
dans les collèges, que sur le plan admi-
nistratif avec l’adaptation des services 
aux populations et aux territoires. 

« Que l’on vive à Ornans, Morteau, 
Chaux-Neuve, Geneuille, Quingey, 
Montbéliard, Clerval, Pontarlier ou 
Besançon, l’accès aux infrastructures et 
outils numériques performants 
est primordial.  Notre schéma de 
développement suscitera et accompa-
gnera des projets innovants en la 
matière. En octobre 2015, les habitants 
de Vaux-et-Chantegrue ont été les 
premiers à bénéficier de la fibre. 
Progressivement, tous les habitants du 
Doubs profiteront des avantages apportés 
par le très haut débit.
Christine Bouquin  

Coopérer pour avancer ensemble

Collectivités locales, citoyens, agents  
départementaux, acteurs économiques, 
sociaux et culturels : c’est en conjuguant 
les compétences et expertises de tous 
que le Département pourra répondre de 
façon pertinente aux besoins des habi-
tants et des territoires. 

La coopération collective est au cœur du 
projet C@P25. Partenariats, mutualisa-
tion, concertation, compétence, réorgani-
sation, compétences partagées : au-delà 
des mots et des concepts, il faut faire 
de cette co-construction portée par la 
loi NOTRe, une réalité quotidienne de 
notre territoire. Un territoire ouvert sur 
ses voisins et notamment la Suisse. Avec 
170 km de frontières et des échanges 
quotidiens, la Suisse est pour nous un 
partenaire historique et d’avenir ».

Une action publique 
performante

Compte tenu de ses contraintes budgé-
taires et de son engagement de stabi-
lité fiscale, le Département entreprend 
la modernisation de son organisation 
et de ses méthodes. L’objectif : rendre 
ses services plus performants pour, 
notamment, optimiser sa politique 
d’achat et adopter une gestion active 
de son patrimoine. 

Une nouvelle organisation qui passe 
par la mise en œuvre d’outils de  
pilotage, d’analyse de gestion et d’éva-
luation de ses politiques. Dans cette 
même optique, le Département s’ap-
puiera davantage sur les financements 
disponibles dans les programmes eu-
ropéens.
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L’ensemble des fiches action accessibles sur  www.doubs.fr

La loi NOTRe conforte les Départements dans leur rôle 
de garants de la cohésion sociale et de l’équité terri-
toriale. 

Dans le Doubs, C@P25 souhaite s’appuyer sur les capa-
cités et l’environnement de chacun afin d’offrir à chaque 
personne le meilleur accompagnement en conformité 
avec son projet de vie.  L’usager se situe donc au cœur du 
projet social de son territoire. L’idée est ainsi de le rendre 
acteur, participant aux politiques qui le concernent, et 
de développer, au-delà d’une solidarité de droit, une  
solidarité d’implication.

sur les 
solidarités 
humaines

« Notre mission première est d’assurer 
pleinement les solidarités humaines qui nous 
sont confiées. Une réalité complexe face à la préca-
rité grandissante qui n’épargne malheureusement 
aucun territoire. Dans nos campagnes, comme 
au cœur de nos villes, notre mission sociale prend 
tout son sens. Être présent à chaque étape de la 
vie, c’est notre unique préoccupation et toute 
notre fierté. » 
Christine Bouquin
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Protection de l’enfance :
coopération et coordination

Dans un contexte marqué par l’aug-
mentation des signalements d’enfants 
en danger, nous devons consacrer 
une attention toute particulière à nos  
dispositifs de prévention et de protec-
tion de l’enfance. 

Avec des ruptures familiales plus fré-
quente, de nouvelles situations sociales 
apparaissent plus complexes, obligeant 
le Département et ses partenaires à 
faire preuve d’adaptabilité et d’innova-
tion pour trouver des solutions, dans 
l’intérêt supérieur de l’enfant. C’est par 
exemple le cas pour l’accueil des Mi-
neurs Non Accompagnés (ex Mineurs 
Isolés Étrangers).

La nouvelle loi relative à la protection 
de l’enfant (loi du 14 mars 2016), qui 
réaffirme la responsabilité du Dépar-
tement en la matière, conforte les 
orientations stratégiques de C@P25. 
Dès lors, il s’agit de mieux détecter et 
accompagner les enfants en danger.

Notre objectif est d’améliorer la coor-
dination des différents intervenants 
(services sociaux, éducation natio-
nale, justice, établissements d’accueil,  
pédopsychiatres), renforcer les outils 
d’évaluation précoce du danger pour 
les enfants et déployer des réponses 
nouvelles en alternative au placement 
en établissement. 

Ainsi, le futur schéma départemental 
de protection de l’enfance retiendra 
les priorités suivantes : 

• renforcer les partenariats pour 
diversifier les modes d’intervention 
et de prise en charge, 

• développer les lieux d’accueil 
thérapeutique, 

• favoriser l’adoption des enfants 
confiés, 

• réduire les délais d’évaluation et 
de prise en charge, 

• mieux soutenir les familles en 
matière de parentalité, 

• mieux accompagner les femmes 
enceintes isolées,

• améliorer la prévention auprès des 
mineures enceintes et des femmes 
en précarité. 

Depuis plusieurs années, l’enfance et la 
famille guident tout particulièrement 
mon engagement politique.
Dessiner les contours et organiser une 
politique en faveur de l’enfance, c’est 
être de plain-pied dans le quotidien des 
familles, toutes les familles, et miser sur 
l’avenir de notre territoire. Notre devoir 
d’adultes, de parents et d’élus, c’est de 
tout faire, de tout mettre en œuvre 
pour que nos enfants grandissent en 
toute sérénité, en toute sécurité. Parce 
que certains n’ont malheureusement 
pas cette chance, notre responsabilité 
ici est de trouver des solutions et des 
interlocuteurs pour prendre le relais 
et s’occuper dignement de ces enfants. 
Dans le département près de 1200 
enfants nous sont confiés. 1200 enfants 
dont nous nous sentons responsables ».

Insertion :
une nouvelle approche

Chef de file de l’action sociale, le Dé-
partement a pour mission d’orchestrer 
une politique globale d’insertion sur le  
territoire, en associant les différents 
partenaires.

Le versement du RSA doit permettre à 
la collectivité d’accompagner l‘insertion 
ou réinsertion sociale et/ou profession-
nelle de ses bénéficiaires. Pour cela, il est 
nécessaire d’améliorer l’information des  
allocataires dès l’entrée dans ce dispo-
sitif d’aide, d’accompagner la CAF dans 
ses opérations de contrôles, et surtout, 
de créer les conditions de retour à l’em-
ploi des allocataires.

Parmi ses actions sur l’insertion sociale, 
C@P 25 prévoit de : 

• connecter les bénéficiaires du RSA 
et les acteurs du développement éco-
nomique afin de favoriser le retour à 
l’emploi des publics vulnérables, 

Odile FAIVRE-PETITJEAN, 
Vice-Présidente chargée de 

l’enfance et de la famille
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• rapprocher l’offre de la demande 
en besoins réels de main d’œuvre sur 
le territoire par une proximité et un  
dialogue avec les entreprises, 

• fédérer des acteurs au sein des  
nouveaux territoires (EPCI) autour de 
l’emploi solidaire,

• favoriser les salariés relevant de  
l’insertion professionnelle dans les 
commandes publiques par le renforce-
ment des clauses d’insertion.

En parallèle, les bénéficiaires du RSA 
s’engageront dans leur parcours  
d’insertion sociale et/ou profession-
nelle par la signature d’un contrat et 
bénéficieront d’une évaluation régu-
lière de leur accompagnement. 

Cette démarche d’accompagnement 
global déclinée par Pôle Emploi et le 
Conseil départemental du Doubs sera 
progressivement étendue à l’ensemble 
des bénéficiaires.

« Comme je le vérifie au quotidien , 
il faut mettre l’entreprise au cœur 
de l’insertion, car c’est elle qui crée 
l’emploi, et l’insertion au cœur de 
l’entreprise par des clauses d’insertion 
renforcées. C’est ce que nous ferons. »

Autonomie : 
vers des services
plus personnalisés

L’autonomie touche l’ensemble des pro-
blématiques liées au vieillissement de la 
population, à la dépendance et au han-
dicap. Des populations dépendantes qui 
augmentent en raison du vieillissement 
de la population (personnes âgées + 3 % 
par an,  personnes handicapées + 10 % 
en 2015).

Sur ce volet, le Département doit ap-
porter des réponses innovantes et des 
dispositifs toujours mieux adaptés 
aux besoins de ces populations, tout 
en maîtrisant les dépenses publiques. 
C@P25 se mobilise pour : 

• améliorer l’accueil et l’accompagne-
ment des personnes âgées et handica-
pées et leurs familles, 

• mettre en place la « Maison Doubs 
Autonomie » qui simplifiera le service 
à l’usager, qu’il s’agisse d’accueil, d’in-
formation ou d’accompagnement des 
situations personnelles et qui fédérera 
l’ensemble des acteurs concernés, 

• mettre en service un numéro de télé-
phone unique pour l’accueil et l’infor-
mation des personnes en perte d’auto-
nomie,

• créer un portail usagers pour les bé-
néficiaires de l’APA (Allocation Person-
nalisée d’Autonomie) et de l’aide sociale 
pour permettre la saisie et la consulta-
tion de son dossier via internet,

• intensifier le développement de l’ac-
cueil familial des personnes âgées et 
améliorer la coordination des disposi-
tifs visant l’accessibilité et l’adaptation 
des logements des personnes en situa-
tion de handicap et de dépendance. 
L’objectif est ici le maintien et/ou le 
retour à domicile dans les meilleures 
conditions de confort et de sécurité, 

• optimiser les processus de contrôle 
de la dépense publique par des conven-
tions pluriannuelles d’objectifs et de 
moyens avec les structures partenaires.

« Que l’on soit en établissement ou à  
domicile, handicapé ou âgé, chacun 
doit pouvoir bénéficier d’un accompa-
gnement adapté à ses besoins spéci-
fiques et respectueux de son projet de 
vie. Je pense tout particulièrement au 
maintien à domicile souhaité par la 
grande majorité des Français. C’est une 
priorité pour nous dans le Doubs. »

Virginie CHAVEY, 
Vice-Présidente, 
chargée de l’insertion

Annick JACQUEMET,

Vice-Présidente,
chargée des solidarités 
sociales
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Logement et habitat :
l’affaire de tous

La question du logement est trans-
versale aux politiques de solidarités 
sociales et territoriales ; elle est donc 
au cœur des engagements du Dépar-
tement.

C@P25 accompagne ainsi les terri-
toires dans le développement de leurs 
politiques locales de l’habitat et dé-
ploie ses actions autour de :

• la création d’une offre répondant 
aux besoins tout au long de la vie 
( jeunes, personnes âgées, personnes 
handicapées, publics spécifiques), 

• l’incitation des bailleurs sociaux à 
se positionner sur les opérations de 
reconversion-rénovation de bâti en 
centre-bourg, 

• le maintien des aides financières in-
dividuelles au logement avec une révi-
sion des modalités d’intervention du 
Fonds de Solidarité Logement (FSL) en 
veillant à sa bonne adéquation avec les 
besoins des ménages.

« Parce qu’il nous accompagne tout au 
long de la vie, le Département s’engage 
à améliorer le parcours résidentiel des 
ménages, de la première installation 
à l’arrivée du premier enfant, jusqu’au 
maintien à domicile des personnes 
âgées. »

Action sociale :
accompagner et partager

Avec C@P25, le Doubs réorganise 
son action sociale territoriale pour 
améliorer le service public rendu. Les  
objectifs : simplifier la prise de contact 
avec les habitants et construire locale-
ment des solutions d’accompagnement 
partagées. Par exemple, le dispositif  
«Accompagner pour habiter» permet-
tra de favoriser l’accès et le maintien 
des publics en difficulté dans leur loge-
ment avec le souci d’«agir ensemble», 
de l’État au Département, en passant 
par les bailleurs sociaux, les CCAS et les 
associations.

Françoise Branget 

Vice-Présidente 
en charge de l’Habitat, 

du Logement 
et des Transports



11

Favoriser l’inclusion sociale, c’est aussi contribuer à 
l’épanouissement des compétences individuelles et 
collectives. Notre projet C@P25 donne une nouvelle 
dynamique à la politique de développement humain, 
priorisant le service rendu à l’usager et les synergies en 
matière d’action culturelle.

sur le 
développement 
humain

« Lorsque j’ai été élue pour la première fois à 
Charquemont en 1989, j’ai d’abord été portée 
par l’envie d’agir concrètement pour mon 
entourage, les habitants de mon village, les 
gens avec lesquels je travaillais et que je croisais 
chaque jour. Près de 30 ans plus tard, les modèles 
ont changé radicalement. Internet, le monde de 
l’entreprise, l’intercommunalité, l’environnement, 
l’éducation, l’agriculture, le tourisme : de grandes 
mutations sont passées par là. 
Et pour moi aussi les repères ont bougé. 
Aujourd’hui élue à l’échelle départementale, 
l’essentiel de mon engagement demeure :
être auprès des populations, agir pour leur 
qualité de vie, pour que l’on soit bien dans le 
Doubs et que l’on ait envie d’y rester. 
Parce qu’autour de l’humain, le service public 
prend tout son sens ».  
Christine Bouquin

L’ensemble des fiches action accessibles sur  www.doubs.fr
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Collèges : 
cap sur le numérique

En application de la réforme des collèges 
de 2015, le déploiement numérique  
doit être mis en œuvre sur le Doubs. 
C@P25 met en application cette me-
sure essentielle pour nos jeunes, dès le 
1er septembre 2016. 

Ainsi, le Département accompagnera 
la montée en puissance progressive du 
numérique éducatif, sur le plan tech-
nique (accès très haut débit, équipe-
ments et maintenance) et sur le plan 
des enjeux pédagogiques avec :

• la refonte de l’architecture « réseau » 
des collèges pour permettre une adap-
tation aux exigences du très haut  
débit, du WIFI et de la télémaintenance, 

• l’accompagnement des établissements 
en matière de connexion au très haut  
débit, 

• un soutien au développement des 
nouveaux usages numériques où l’ex-
périmentation de chariots mobiles de 
tablettes sera notamment étendue.

Le programme de modernisation des 
collèges fera l’objet d’une nouvelle 
planification. L’ensemble des collèges 
non restructurés à ce jour feront par-
tie de ce nouveau programme qui tient 
compte de l’évolution de la carte sco-
laire, du bouleversement qu’entraîne 
le développement des usages numé-
riques, des objectifs à atteindre en 
termes de développement durable et 
de sécurisation des locaux. Cela dans 
le respect des capacités financières du 
Département.

Aussi, nous prévoyons de conserver 
l’ensemble de nos collèges puisqu’une 
stabilité des effectifs est annoncée à 
l’horizon 2025.

C@P25 dans les collèges, c’est aussi un 
engagement en matière de restauration 
scolaire avec « Cantines pour tous ». Un 
dispositif qui garantit l’accès au service 
de restauration pour tous les collégiens 
et retient aussi la dimension éducative, 
sociale et solidaire de la restauration 

collective avec le développement de 
l’approvisionnement de proximité et 
l’incitation à la réduction du gaspillage 
alimentaire. 

« Définir un nouveau programme de 
modernisation de tous nos collèges 
non restructurés à ce jour est
nécessaire pour tenir compte, tant de 
nos impératifs budgétaires, que des 
besoins de réhabilitation, tout en inté-
grant les nouveaux besoins en aména-
gements numériques et en sécurité. Les 
collèges de Quingey et de Frasne seront 
traités en priorité. »

Actions culturelles : 
coopération et rayonnement

Avec la loi NOTRe, la culture relève dé-
sormais d’une compétence partagée 
entre les différentes collectivités et 
l’État, au même titre que le sport et le 
tourisme. Les politiques culturelles lo-
cales seront définies par une instance 
au niveau régional : la Conférence Terri-
toriale de l’Action Publique (CTAP).

Avec C@P25, nous souhaitons proposer 
une offre culturelle attractive aux ha-
bitants et acteurs de notre territoire, 
et contribuer activement au rayonne-
ment de notre département en valori-
sant son patrimoine culturel et archi-
tectural. 

Florence ROGEBOZ,

Vice-Présidente,
chargée des

ressources humaines
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Tout au long de l’année et sur l’en-
semble du territoire, le Département 
lance son programme « 4 saisons » au-
tour des arts numériques, de la mise en 
valeur des artistes amateurs, du spec-
tacle vivant et du patrimoine. 

Avec le Musée Courbet et la Saline 
Royale d’Arc-et-Senans, le Doubs dis-
pose de lieux de diffusion culturelle 
emblématiques et inspirants, au fort 
pouvoir attractif. Deux sites sur les-
quels s’appuie dès 2016 une program-
mation nouvelle et accessible à tous :

• la Saline Royale accueille en résidence 
Jordi Savall, musicien mondialement 
connu, ainsi que l’événement «Lux Sa-
lina», un son et lumière sur l’histoire de 
ce site d’exception (été 2016),

• le Musée Courbet à Ornans rayonne 
en 2016 avec l’exposition «Courbet et 
l’Impressionnisme». 

Enfin, notre politique culturelle dé-
partementale met l’accent sur le lien 
entre territoire, éducation et inclusion 
sociale en proposant notamment des 
contrats de coopération culturelle aux 
communautés de communes.

« Le sport et l’éducation populaire, 
la culture, la Médiathèque
départementale avec la lecture 
publique notamment et les Archives 
départementales, ce ne sont pas des 
grands mots sans prise sur la réalité. 
Au contraire : une politique sportive, 
pour moi, c’est par exemple l’engage-
ment du Département auprès des clubs 
à soutenir la formation pour tous et 
l’excellence pour chacun. 
Quant à nos politiques culturelles, 
elles doivent proposer un rayonnement 
pour l’ensemble de nos territoires, sans 
exception. C’est l’exemple du nouveau 
temps culturel des 4 saisons ou du 
schéma départemental des enseigne-
ments artistiques avec nos  10 000 
élèves en écoles de musique. »

Lecture : 
vers un rôle plus affirmé 
de la Médiathèque 
départementale

La Médiathèque départementale ac-
compagne les communes de moins de 
10 000 habitants dans leurs actions 
de développement en faveur de la  
lecture. Avec C@P25, elle devien-
dra progressivement un centre de  
ressources pour les bibliothèques com-
munales et intercommunales grâce :

• à la création d’un catalogue collectif 
départemental qui élargira l’offre des 
bibliothèques,

• au développement des services 
numériques, 

• à l’accompagnement des biblio-
thèques avec un programme de forma-
tions thématiques…

Le réseau de bibliothèques locales (288 
en 2016) évoluera dans le cadre d’un 
schéma départemental intégrant des 
contrats d’objectifs avec les nouveaux 
EPCI.

Ludovic FAGAUT,
Vice-Président,
chargé de la citoyenneté, 
du sport et de la culture
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Sport : le Doubs en vert 
et pour tous

Terre d’accueil d’épreuves internatio-
nales de sports-nature telles que la 
Transjurassienne, la Coupe du Monde 
de Combiné nordique ou l’Extrême 
sur Loue, le Doubs joue de ses reliefs et 
de son caractère pour afficher sa vraie 
nature sportive. Ski nordique, VTT et 
cyclo, trails : le département accueille 
des épreuves annuelles phares de ces 
grandes disciplines et attire des adeptes 
tout au long de l’année. 

Mais le Doubs est aussi le berceau de 
grandes équipes de sports collectifs. 
Des équipes historiques qui fédèrent 
et emportent l’enthousiasme de leurs 
supporters dans un bel esprit sportif. 
Ici, toutes générations confondues, on 
se rallie derrière les handballeuses de 
l’Entente sportive Bisontine féminine 
(D1), de leurs homologues masculins de 
l’Entente sportive Bisontine Masculine 
(Pro D2) et de l’un des premiers plus 
anciens clubs pro de football, le FC So-
chaux-Montbéliard, créé en 1928. Autre 
équipe qui porte la belle réputation du 
Doubs sur les routes de France, le Club 
Cycliste d’Étupes.

De quoi faire rêver les passionnés de 
sports, licenciés, sportifs amateurs et 
spectateurs, et inspirer la politique dé-
partementale sportive. 

Soutenir le développement sportif d’ac-
tivités comme le ski et/ou le VTT, c’est 
aussi maintenir localement des emplois 
saisonniers et offrir aux élèves de nos 
écoles la possibilité de s’initier et prati-
quer ces disciplines près de chez eux. 
Chaque année, ce sont environ 8000 
élèves des écoles élémentaires qui bé-
néficient d’une aide départementale en 
faveur de l’apprentissage du ski.  

Dans ce même esprit, un nouveau dis-
positif s’organise à destination des col-
légiens autour de la pratique du VTT 
pour une mise en œuvre en 2017.

Le sport, c’est aussi un formidable moyen 
d’inclusion sociale et d’éducation. Dans 
cette optique, C@P25 prévoit : 

• un plan Sport-Santé avec les services so-
ciaux, la Maison départementale des per-
sonnes handicapées et les associations 
pour développer l’offre d’accueil pour les 
publics spécifiques comme les personnes 
en situation de handicap par exemple, 

• des actions tournées vers les jeunes 
dans le cadre du Conseil départemental 
des jeunes (CDJ), du soutien à l’UNSS, aux 
familles avec Doubs Pass-sport ou encore 
aux associations départementales de jeu-
nesse et d’éducation populaire,

• le développement du sport scolaire 
au collège à travers un soutien fort à 
l’UNSS,

• les contrats de développement avec 
les clubs phares du département et des 
contrats d’objectifs avec des clubs ama-
teurs de haut-niveau.

Archives départementales : 

veille sur notre  patrimoine

Les Archives départementales conservent, 
classent, inventorient, numérisent les 
documents publics officiels. Elles consti-
tuent la mémoire du département et 
préservent son patrimoine. Les Archives 
départementales sont au service de tous 
par la mise à disposition d’informations. 
Elles jouent également un rôle de valori-
sation et de diffusion culturelle.
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Dans un contexte de bouleversement territorial et en 
tant que garant des solidarités territoriales, le Dépar-
tement s’affirme comme le partenaire privilégié des 
communes et intercommunalités.

Du Pays Horloger jusque dans la basse Vallée du Doubs, 
de l’Agglomération de Montbéliard aux portes du Jura, 
nos territoires doivent être toujours plus accessibles et 
connectés. 
 
Si la route reste le premier réseau de mobilité à  
l’horizon 2020, le numérique connaîtra une expan-
sion considérable. La quatrième révolution industrielle  
verra l’avènement d’usages connectés : e-formation, 
e-travail, e-médecine… et, bien entendu, e-administra-
tion, un enjeu majeur pour le Département du Doubs !

sur le 
développement 
territorial

L’ensemble des fiches action accessibles sur  www.doubs.fr
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Routes départementales : 
cap sur la maintenance
et la sécurité

Le Département du Doubs gère près 
de 3 800 km de routes, ainsi que les  
ouvrages d’art et les voies vertes qu’il a 
construits. Il s’agit là d’un patrimoine 
considérable qui assure un lien écono-
mique et social entre les territoires et 
les individus. L’entretien et la sécurité 
de notre réseau routier constitue donc 
une de nos priorités fortes. 

Sur la base d’une programmation plu-
riannuelle, le réseau fera l’objet de 
travaux concertés. Dans un souci per-
manent de réactivité, d’efficience et de 
maîtrise des dépenses, nous mutua-
liserons nos moyens avec les commu-
nautés de communes pour les travaux 
d’entretien, pour le déneigement, mais 
aussi pour le développement des voies 
vertes et des pistes cyclables.

En matière de sécurité routière, un  
audit indépendant est programmé. 
Les résultats permettront de définir le 
programme spécifique qui devra être  
déployé en matière d’équipements. 
Dans le cadre d’une démarche partena-
riale, le Département interviendra aussi  
activement en matière de prévention 
(radar pédagogique, opérations de sen-
sibilisation…).

Enfin, compte tenu de la nouvelle di-
mension des intercommunalités, le 
Département réorganise ses services 
de production de travaux routiers. Des 
centres d’exploitation et d’entretien 
de plus grande taille permettront de 
conserver efficacité et qualité de service.

« Nous avons placé notre mandat sous 
le signe de la mobilité. Un signe et une 
volonté forte qui apparaissent dans 
notre projet C@P25. Dans le Doubs, 
nos routes sont soumises à rude épreuve : 
neige, gel, conditions climatiques 
extrêmes, trafic... C’est pourquoi nous 
porterons notre effort prioritairement 
sur la maintenance et la sécurisation. »

Développement
numérique : 
la révolution est en marche

Afin d’éviter la fracture numérique 
dans les territoires les moins denses 
en population, le Département et les 
EPCI intéressés ont constitué un syndi-
cat mixte qui intervient comme opéra-
teur-aménageur. Le choix a été fait de 
réaliser un réseau très haut débit (THD) 
100 % fibré jusque chez l’habitant et 
vers les entreprises. 

Au plus tard fin 2024, le Doubs sera un 
département 100 % fibré. 

Ici, le Département joue un rôle-clé 
dans le projet de commercialisation 
du réseau de fibre optique en cours de  
déploiement par le Smix Doubs Très 
Haut Débit. Une société publique lo-
cale (SPL) a été constituée avec les 
autres départements de Bourgogne 
Franche-Comté pour proposer aux usa-
gers un service de commercialisation à 
moindre coût. 

Parallèlement, le Département s’as-
surera du bon déroulement du dé-
ploiement de la fibre optique dans 
les agglomérations (zones d’intérêt 
privé) et s’associera si nécessaire aux 
conventions entre les autorités locales 
et Orange.

Serge CAGNON,
Vice-Président,

chargé des 
infrastructures routières 
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Au-delà de son intervention dans les 
infrastructures numériques, le Dépar-
tement s’engagera dans le dévelop-
pement des usages numériques, en 
se dotant notamment d’un schéma 
départemental qui devra répondre à 
quatre objectifs : 

• mettre à disposition des usagers des 
services performants,   

• favoriser la réussite scolaire par le  
développement du numérique éducatif,  

• contribuer au développement territorial, 

• tirer le meilleur parti de ces technolo-
gies pour son efficience interne.

C@P25, c’est l’e-aménagement 
du territoire dès aujourd’hui.

« Grâce à son syndicat mixte dédié, 
le Doubs fait partie des Départements 
leaders sur le déploiement du très haut 
débit. En 2024 au plus tard, 
nous serons un département 100 % 
câblé. Une chance pour nos concitoyens 
et nos entreprises comme je peux 
l’entendre auprès de nombreux 
professionnels. »

Transport : 
un transfert vers la Région

La loi NOTRe prévoit le transfert des 
services de transport scolaire et de 
transport de voyageurs (Lignes Mobi-
doubs) à la Région à compter de 2017. 
Responsable de l’action sociale, le Dé-
partement conservera l’organisation 
du transport des élèves et étudiants en 
situation de handicap.

Développement
territorial : 
le Département et ses 
partenaires communaux 
en mode opérationnel

Coopérer, mutualiser, partager, co-
construire : c’est le principe du nouvel 
outil d’ingénierie territorial estampil-
lé C@P25. Une structure où Départe-
ment et le bloc communal mettent en 
commun leurs expertises. L’objectif : 
mobiliser des ressources « à la carte » 
pour proposer une des prestations aux 
territoires dans les domaines juridiques 
et techniques, de l’accompagnement 
au montage de projets à l’expertise bâ-
timent, habitat, aménagement, voirie, 
informatique…

Cet outil au service de la solidarité terri-
toriale vient en soutien des communes 
et EPCI dans la conception et la mise en 
œuvre de projets afin d’améliorer l’offre 
de services aux habitants et leur cadre 
de vie. 

Imaginons une intercommunalité en 
pleine restructuration de son réseau 
d’assainissement : cette structure vient 
en appui technique, conseil et assistance. 

Un véritable couteau suisse 
au service des communes et 
des EPCI du territoire. 

« Partenaire privilégié des communes 
et des intercommunalités, nous avons 
imaginé cette structure commune 
dédiée à l’ingénierie territoriale au 
service des territoires. Chaque membre 
pourra ainsi obtenir une assistance 
technique et juridique sur mesure. 
Je crois que c’est notre place d’être 
à leurs côtés. »
Christine BOUQUIN
 

Denis LEROUX,
Vice-Président,
chargé du développement 
économique et agricole
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Environnement : 
accompagner les territoires

Les communes et intercommunalités 
sont appelées à prendre en charge la 
gestion de l’eau et de l’assainissement 
à l’horizon 2020. 

Le Département les accompagnera, 
dès 2016, par son expertise et un dis-
positif d’appui spécifique. Il soutiendra 
prioritairement les investissements en 
assainissement des Communautés de 
communes dans les secteurs sensibles, 
en proximité de rivières par exemple.

La gouvernance départementale liée 
à l’eau, co-pilotée avec l’État, sera  
également confortée en faisant évo-
luer la Conférence départementale 
Loue et rivières comtoises vers un co-
mité départemental de l’eau, lieu de 
réflexion et d’échanges sur les nou-
veaux enjeux et actions innovantes à 
développer sur les territoires.
Le Département poursuivra également 
la mise en valeur d’espaces naturels sen-
sibles, via des supports d’informations 
auprès des habitants et des visiteurs.

« Prendre soin de notre environnement, 
c’est participer à la qualité de vie et 
valoriser notre patrimoine naturel 
d’exception. J’habite Frasne et le 
Haut-Doubs dont j’apprécie la biodiver-
sité, les paysages, les ressources. 
Cette richesse  est un atout pour 
l’avenir pourvu que nous prenions tous 
nos responsabilités en ce sens. »

Agriculture et forêt : 
le Département s’engage pour 
l’espace rural et périurbain

Parce que les exploitations agricoles 
et forestières du Doubs jouent un 
rôle prépondérant en termes écono-
miques, sociaux, environnementaux et  
caractérisent le Doubs et ses paysages, 
le Département s’engage auprès des 
professionnels pour soutenir et valori-
ser les filières, en apportant son exper-
tise technique notamment.. 

C@P25 soutient la profession agricole 
dans une démarche de sauvegarde des 
filières économiques à haute valeur 
ajoutée, valorisées par les AOC notam-
ment. En écho, une attention toute 
particulière est apportée aux secteurs 
plus fragiles, comme les zones basses, 
par une politique différenciée. 

Ainsi et entre autres initiatives, le Dé-
partement rejoint le dispositif de com-
mercialisation en circuits courts Agri-
local pour renforcer le développement 
des productions de proximité et de 
qualité, dans les collèges notamment.. 

Il accompagnera également la profes-
sion forestière dans la mobilisation de 
la ressource (restructuration foncière 
forestière, regroupement de proprié-
taires, dessertes, feuillus…), encoura-
gera une gestion durable de la forêt et 
soutiendra la promotion du matériau 
bois dans la construction.

« Comme agricultrice et Conseillère 
départementale, je sais l’importance 
d’une implication départementale aux 
côtés de nos territoires, dans la défense 
de nos produits. Le Doubs valorise les 
circuits courts et soutient la ruralité, 
sa biodiversité et ses filières que nous 
devons faire connaître. C’est là une 
vision moderne, positive et ambitieuse 
de notre agriculture. »
 

Béatrix LOIZON,
Conseillère départementale, 

déléguée à l’agriculture 
et la forêt 

Philippe ALPY,
Vice-Président,

chargé de l’aménagement 
local et du développement 

durable des territoires 
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Tourisme : 

l’atout Doubs

Conséquence de la loi NOTRe, la gou-
vernance en matière de tourisme est 
désormais partagée avec les autres 
collectivités (Région et intercommu-
nalités). 

Dans le Doubs, le tourisme constitue 
un outil essentiel d’aménagement du 
territoire et un véritable levier écono-
mique avec 5 200 emplois directs (6 700 
en saison estivale), 2 000 entreprises, 
540 M€ de retombées économiques. 

Dans cette dynamique autour du 
développement touristique et avec 
l’appui technique du  Comité Dépar-
temental du Tourisme, des profes-
sionnels et acteurs du tourisme du 
territoire, C@P25 se mobilise pour : 

• Soutenir financièrement les acteurs et 
grands programmes de promotion tou-
ristique du territoire : Routes du Comté, 
Eurovélo 6, Montagnes du Jura, Grandes 
Traversées du Jura, Haut-Doubs Nor-
dique, …

• Promouvoir les atouts de chaque 
territoire, notamment la station  
de Métabief, le Pays de Courbet-Pays 
d’artiste, la Saline Royale d’Arc-et-Se-
nans ainsi que les villes et leur patri-
moine, vecteurs d’identité culturelle 
et de notoriété pour le Doubs. 

• mettre en place un plan d’action 
pour sécuriser et optimiser la percep-
tion de la taxe locale de séjour,

• rechercher des financements publics 
et privés et aider à l’investissement les 
porteurs de projets et les territoires 
(équipements et hébergements tou-
ristiques structurants),

• requalifier des itinéraires de ran-
données avec les communes, les inter-
communalités, les associations. 

Cette activité représente une offre de 
loisirs attractive et très identitaire du 
territoire tant pour les habitants que 
pour les touristes.

« Nous avons la chance d’habiter un 
territoire exceptionnel : déjà 1er départe-
ment de la grande Région en termes de 
nuitées sur le marché français, le Doubs 
a tous les atouts pour renforcer son 
image touristique. Le Département y 
travaille avec ses partenaires à la Région 
et dans les territoires, sans oublier l’in-
ter-départementalité et la Suisse. »

Pierre SIMON,
Conseiller départemental 
et Président du 
Comité Départemental 
de Tourisme du Doubs
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1ère commission :
Solidarités sociales

Présidente : 
Mme Annick JACQUEMET

Vice-Présidente : 
Mme Virginie CHAVEY

Secrétaire : 
Mme Jacqueline CUENOT-STALDER

Membres : 
Mme Odile FAIVRE-PETITJEAN 
Mme Catherine CUINET 
M. Claude DALLAVALLE 
Mme Marie-Laure DALPHIN 
Mme Sylvie LE HIR 
Mme Myriam LEMERCIER 
Mme Géraldine LEROY 

2ème commission :
Développement économique, 
agricole et touristique, 
aménagement numérique

Président : 
M. Denis LEROUX

Vice-Présidente : 
Mme Béatrix LOIZON

Secrétaire :
M. Pierre SIMON

Membres : 
M. David BARBIER 
Mme Magali DUVERNOIS 
Mme Sylvie LE HIR 
M. Thierry MAIRE-du-POSET 

3ème commission :
Citoyenneté, politique 
éducative, sportive et 
culturelle, transports

Présidente : 
Mme Florence ROGEBOZ

Vice-Présidente : 
Mme Françoise BRANGET

Secrétaire : 
M. Ludovic FAGAUT

Membres : 
M. Noël GAUTHIER 
M. Jean-Luc GUYON 
Mme Michèle LETOUBLON
M. Rémy NAPPEY 

4ème commission :
Aménagement local, habitat 
et logement, développement 
durable des territoires

Président : 
M. Philippe ALPY

Vice-Président : 
M. Serge CAGNON

Secrétaire : 
Mme Françoise BRANGET

Membres : 
Mme Christine COREN-GASPERONI 
M. Gérard GALLIOT 
M. Alain MARGUET 
M. Pierre SIMON 
Mme Martine VOIDEY

5ème commission : 
Infrastructures routières

Président : 
M. Serge CAGNON

Vice-Président : 
M. Thierry VERNIER

Secrétaire : 
M. Michel VIENET

Membres : 
M. Philippe ALPY 
Mme Marie CHASSERY 
M. Jean-Luc GUYON 
M. Raphaël KRUCIEN 

6ème commission :
Ressources humaines,
finances, patrimoine et 
administration générale

Président et 
Rapporteur général du budget : 
M. Philippe GONON

Vice-Présidente : 
Mme Florence ROGEBOZ

Secrétaire : 
M. Alain LORIGUET

Membres : 
M. Frédéric BARBIER 
Mme Françoise BRANGET 
Mme Jacqueline CUENOT-STALDER 
Mme Danièle NEVERS

Les six commissions internes

Les commissions internes du Département réunissent les élus, toutes sensibilités 
politiques confondues. Elles étudient les dossiers qui relèvent de leurs compé-
tences et émettent un avis technique ou consultatif sur les rapports qui seront 
présentés en Assemblée. 
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Pour nous écrire ou nous rencontrer : 

Département du Doubs 
7 avenue de la Gare d’Eau-25031 Besançon Cedex

Pour nous contacter :

Tél : 03.81.25.81.25
E-mail : info@doubs.fr
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