
Je suis mobilisé pour 
mon territoire...
face à la crise 

 

La crise sanitaire, économique et sociale risque 
d’avoir des effets sur les territoires, leur attractivité 
et leurs forces vives.
Le Département mobilise ses compétences pour agir 
en faveur des territoires sur trois grands champs : 
le numérique, le tourisme et le logement.

Je suis mobilisé sur mon territoire...
sur le champ numérique

Accélération dès cette année des raccordements 
à la fibre des zones isolées (financement de 50 % 
sur les 500 000 euros d’augmentation engendrés 
par l’effet crise).

Le Département finance les extensions 
de réseau pour améliorer le raccordement 
des zones isolées

250 000 € 

Je suis mobilisé sur mon territoire...
sur le volet touristique

Grâce au financement départemental exception-
nel, acquisition par le CDT d’entrées auprès de 
l’ensemble des sites et activités touristiques du 
Doubs, privés ou dont le Département est partie 
prenante (au prorata de la fréquentation annuelle 
constatée en 2019).

Le Comité départemental du tourisme 
(CDT) du Doubs soutient les sites 
et activités touristiques du Doubs

1,45 M€ 

Grâce à un financement départemental, le CDT 
proposera des offres différenciées, très avanta-
geuses en direction d’une clientèle individuelle et 
d’une clientèle collective afin d’augmenter la 
fréquentation touristique par le biais de diverses 
réductions et mesures de valorisation des atouts 
du territoire.

Le Comité départemental du tourisme 
(CDT) du Doubs crée des offres séjours 
avantageuses

100 000 € 



200 000 € 

1,50 M€ 

Dispositif concernant les enfants suivis par l’aide 
sociale à l’enfance et les enfants ou adultes en 
situation de handicap dont l’objectif est de 
permettre à ce public de bénéficier d’un temps de 
répit-loisirs ou de vacances dans le Doubs. Cette 
action permettra également aux professionnels 
de profiter de temps de répit et « pour soi » mais 
aussi de soutenir l’économie touristique locale.

Le Département met en place une « garantie 
répit-vacances » pour cet été

Je suis mobilisé sur mon territoire...
sur l’accessibilité au logement

Permettre aux ménages empêchés de se loger en 
zone tendue (notamment frontalière), sous condi-
tions de ressources et hors publics accompagnés, 
et d’accéder plus facilement à un logement social 
en incitant les communes à produire une offre 
nouvelle dont le loyer correspond au logement de 
type PLAI (Prêt locatif aide d’intégration).

Le Département soutient la production 
de logements communaux sociaux


