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Formation des responsables 

associatifs depuis 2012 

- 5 sessions de formations

- Rencontres nationales Bugeat 

Avril 2013 et 2015 

2 Journées culturelles 

régionales 

« tout’art’zimut »

Formations régionales Janvier 

2014 PADC

2015 : 2 sessions arts numériques
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Projets DRAC DRAAF 

Expérimentation nationale ( 6 régions)
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EAP Franche Comté avec 1/3 temps
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DRAAF

SRFD

DRAC
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Rectorat
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régionale

PREAP
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Jumelage
Résidence artistes

Projet établis.
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arts plastiques
Spectacle vivant
Patrimoine archi

Réseau
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EAP Franche Comté avec 1/3 temps



projet territorial de développement culturel

2014-2017

Jura NordJura Nord

DRAC (initiative 2014)

Communautés de communes Jura Nord

EPL Besançon (opérateur culturel) - SRFD



JURA NORD



JURA NORD

EPL
(25)



21 70

25 

Bourgogne

Franche- Comté

Un territoire enclavé

à 80kms Lons (préfecture)
25 kms de Dole et 40 kms de 
Besançon. 

Autoroute, routes, canal et ligne LGV
�Axes est-ouest

Environ 10.000 hab 
en hausse (dortoir) 

passé riche mais avenir incertain

39

Besançon. 



Passé riche 

Sous-sol : minerai + bois + eau = forges

Tissage

Chemin de fer, canal, routes...

Lien entre nord et sud

















la culture :

livre : Une médiathèque sur 2 sites

Musique : école de musique, ateliers musicauxMusique : école de musique, ateliers musicaux

Spectacle vivant : les Forges, une compagnie de Théâtre, 
un festival de la Source, une programmation culturelle

Le patrimoine : fer (mines, forges, chemin de fer, 
charbonniers .. ,)



La région Franche-Comté participe à l’expérimentation nationale
(déclinaison régionale de la convention nationale « Alimentation-Agri-

Pourquoi ce Contrat territorial ?

Pourquoi l’EPL   ?

(déclinaison régionale de la convention nationale « Alimentation-Agri-
Culture »)

Tiers-temps pour la région

expérimentation  : confier le rôle d’opérateur culturel à l’EPL 
Besançon (initiative de la DRAC)



Cohésion territoriale 

Enraciner une population récemment arrivée, en proposant 

Les enjeux   ?

Enraciner une population récemment arrivée, en proposant 
une vie culturelle

fédérer les acteurs culturels autour de cette problématique

Quel développement, quelle animation, quelle ambition 
culturelle pour ce territoire aujourd’hui et demain ?



Depuis juin 2014 rencontres associant la communauté de 
communes, la DRAC et l’EPL (SRFD) . 

La démarche 

Projet validé par un conseil communautaire en novembre 2014

Deux conventions :
la première entre la DRAC et la communauté de communes,
la seconde entre la DRAC et le lycée.



Retrouver un axe de cohésion Nord-Sud 

Que reste-t-il dans les mémoires du passé industriel (mines, forges…) 

Comment les nouveaux habitants du territoire s’ approprient cette 

Le Projet

Comment les nouveaux habitants du territoire s’ approprient cette 
mémoire?  

Comment se rencontrent l’histoire du territoire et la réalité des 
habitants ?

Comment ce territoire est habitée physiquement et symboliquement ? 

Quelles sont les attentes sociales et culturelles de la population de Jura 
Nord ?

Comment les habitants imaginent le « demain » du territoire ?  



Les moyens  humains et financiers

La DRAC  : 12.500€ / an + Soutien des conseillers artistiques. 

La Communautés de communes  : 6000€ /an + agent développement, La Communautés de communes  : 6000€ /an + agent développement, 
+Directeur des Médiathèques
acteurs culturels

EPL Besançon : environ 1 heure / enseignant ESC (3 h)  + 
documentaliste + administration

la DRAAF/ SRFD  : environ 1 heure du 1/3 temps d’expérimentation 
régionale de la convention Alimentation, Agri-Culture.



•diagnostic artistique du territoire + livre photo

•diagnostic ethnographique

Les actions prévues

•diagnostic ethnographique

•présentation publique des diagnostics aux Forges de 
Fraisans,

•création artistique pour présenter ces diagnostics à la 
population

élaboration d’un programme recensant toutes les offres 
culturelles du territoire.



diagnostic artistique du territoire + livre photo

Mars 2015 : appel  à projets Mars 2015 : appel  à projets 

Juin : 

Choix des artistes résidents 

17 au 28 août : 

repérage à vélo du territoire, 
recueil des paroles d’habitants, 

photos



diagnostic artistique du territoire + livre photo



conte des 4 éléments au Nord du Jura : 

Feu � Fraisans (collège),

octobre 2015 

Feu � Fraisans (collège),

Eau � l’abbaye d’Acey, 

Vent � école de musique d’Orchamps 

Terre � parc de la médiathèque à Gendrey.



diagnostic ethnographique

décembre 2015 à février 2016

autour de 3 thèmes :

l'urbanisme

le projet de parc éolien

l'offre culturelle sur le territoire.



2 mars 2016

présentation publique des diagnostics aux Forges de  Fraisans,

20162016

création artistique pour présenter ces diagnostics à la 
population

2017

élaboration d’un programme recensant toutes les off res 
culturelles du territoire.



Enquête ethno avec les étudiants de BTS, 

Stages territoire STAV ou seconde EATDD, 

articuler projet de l’établissement et contrat territorial ?

Rencontres avec les acteurs dans le cadre des projets artistiques et culturels, 

Participation aux projets avec les options artistiques cinéma et théâtre,

Fréquentation des structures culturelles du Nord Jura (salle spectacle, 
médiathèques..), 

Accueil d’artistes sur le lycée : écrivain, Cie théâtre …



Journée régionale musicale en mars 2016 aux forges de Fraisans

articuler projet régional et contrat territorial ?

Expériences de ce contrat 


