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Les élus du Grand Besançon ont souhaité associer le CDP à l’élaboration 
du nouveau projet de territoire. En accord avec le bureau de l’instance 
participative, il a été décidé de consulter ses membres à chaque grande 
étape de son élaboration.

Pour rappel, le CDP avait déjà livré une première contribution au projet de territoire 
intitulée « Ensemble, dessinons l’avenir ».
La collectivité a continué son travail d’élaboration en consultant et faisant 
participer les élus et les acteurs du territoire.

Le Grand Besançon a dégagé 3 orientations politiques :

1. Une agglomération effervescente :
 Stratégie d’attractivité pour le territoire
2. Du territoire vécu aux projets qui nous unissent :
 Stratégie de solidarité territoriale par les projets communs
3. De l’effet capitale aux réseaux qui nous unissent :
 Stratégie d’alliances thématiques multi-horizons

Afin d’aller plus avant dans ce travail d’élaboration, les élus ont invité le conseil 
de développement à réfléchir, innover et inventer des projets portant ses 3 axes.

Pour cela, lors d’une réunion plénière le 13 septembre 2017, un atelier participatif 
d’écriture de projets a été mis en place à partir de 6 perspectives répondant aux 
trois orientations politiques. En petits groupes, les membres du CDP ont réfléchi 
et élaboré des projets qui pourront permettre d’alimenter le projet de territoire. 
Ils ont pu échanger, débattre sur ce qui serait selon eux le Grand Besançon 
dans l’avenir.

Pour cette deuxième contribution, le CDP vous livre leur piste de réflexion et 
leur proposition de projets (simples pour certains, novateurs ou ambitieux pour 
d’autres) qui pourront permettre au Grand Besançon de devenir leur Grand 
Besançon demain

Le CDP remercie Julie Morel, Audrey Alcon, François Pezzoli et Sébastien Perrin pour leur aide.

> >>>La démarche 
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Madame, Monsieur les co-présidents

En 2012, le Grand Besançon et la Ville de Besançon avaient élaboré un projet de territoire, qui 
aujourd’hui encore est le document cadre sur lequel s’appuient les stratégies, plans et schémas 
sectoriels de l’Agglomération.

Depuis, le contexte a fortement changé avec un nouvel environnement régional, des transferts de 
compétences, un élargissement du périmètre d’agglomération. De ce fait, le projet de territoire  
« Grand Besançon 2030, l’agglomération capitale » adopté en janvier 2013 et pour lequel le Conseil 
de Développement Participatif avait été sollicité a besoin d’être renouvelé.

Aujourd’hui, un Projet de territoire revisité doit permettre de tracer une nouvelle trajectoire adaptée 
aux changements qui s’imposent. Deux défis majeurs devront alors être relevés :
• Partager un projet commun et susciter l’adhésion communautaire des 70 communes,
• Affirmer nos priorités pour le développement équilibré de notre territoire dans son nouvel 

environnement.

Ces priorités tiendront compte de l’arrivée des 15 nouvelles communes, lesquelles représentent 
13 400 habitants supplémentaires permettant d’atteindre un effectif de 192 000 habitants dans le 
Grand Besançon. Tous ensembles, nous devons agir et nous mobiliser plus encore pour construire 
notre avenir en commun et faire valoir nos atouts.  

De nouveau nous sollicitons le Conseil de Développement Participatif pour apporter sa contribution 
dans le cadre d’une méthode qui fait une place importante à la concertation. Le Conseil de Dévelop-
pement Participatif sera associé à chaque grande étape de cette démarche.

Je compte sur vous pour participer activement à l’élaboration de ce projet. Nous avons 8 mois pour 
échanger et trouver des orientations prioritaires qui puissent être traduites de façon opérationnelles 
et qui permettent d’envisager nos leviers de développement sur le long terme.  

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations.

Le Président,

Jean-Louis FOUSSERET
Maire de Besançon



Une agglomération 
effervescente
>>>Perspective 1 
UN ÉVÉNEMENT 
DE DIMENSION NATIONALE 
QUI S’APPUIE SUR LES ATOUTS 
DU TERRITOIRE

PROJET 1 
Le Off du Festival Classique

Création d’un festival de musique classique grand public en lien 
avec le Festival Internationnal de musique.

Il est fait le constat que le Festival de musique de Besançon s’adresse à 
un public averti. Il s’agit incontestablement d’un festival de très grande 
qualité. Autour, à côté de la programmation officielle, de nombreux musi- 
ciens font partager leur passion de la musique de manière informelle.

En s’appuyant sur cette dynamique, il est proposé de développer 
un festival OFF du Classique en utilisant les espaces publics de 
l’agglomération comme les kiosques, les lavoirs… Le festival 
doit essaimer dans toutes les communes de l’agglomération.
Attention, il ne doit pas être une "fête de la musique bis" mais un 
événement structuré avec  un contenu de qualité. Il doit permettre la 
valorisation, la mise en lumière du Festival de musique de Besançon.

En lien avec ce festival OFF, des activités économiques et culturelles 
pourraient se développer comme avec la création d’une pépinière artis- 
tique : lieu de création artistique, lieu de formation à la création, au 
management, au développement de projet et manifestation… Le Grand 
Besançon pourrait ainsi développer son image autour d’une compétence 
qui existe déjà et être identifié, comme Angoulême l’est avec la BD.

Au-delà du lien avec le Festival de musique, de nombreux acteurs existent 
déjà sur le territoire : écoles de musiques, harmonies et fanfares, le 
conservatoire, les chorales, l’orchestre Victor Hugo. Le concours des 
jeunes chefs d’orchestre est une action qui pourrait apporter du sens 
au projet.
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PROJET 2 
Mobilitech, 
le "Davos" de la mobilité

Plus qu’un salon du transport et de la mobilité douce, 
il s’agirait à la fois :

• d’un espace de rencontres politiques et institutionnelles 
avec des conférences, des rencontres,

• d’un espace de recherche et d’innovation où il serait 
possible aux professionnels d’horizons divers d’inventer 
les outils et  les énergies de demain pour les mobilités,

• des animations grand public et populaires : rallye de 
la mobilité, expérimentation in situ…

Pourquoi le Grand Besançon ? 
L’agglomération est un territoire d’expérience (Ginko, tram, 
vélocité…) et peut devenir un terrain d’expérimentation 
grâce à son territoire étendu, ses reliefs, le Doubs et le 
réseau territorial dont elle est actrice (Pôle métropolitain 
Centre Franche-Comté, Suisse, Allemagne…). Par exemple, 
le développement de pistes cyclables intercommunales 
peut être aussi projet structurant.

PROJET 3 
Un "Davos" microtech 
et nanotech

Développement de Micronora vers un "Davos" des 
microtechniques et nanotechnologies

Élargir Micronora en offrant un ensemble de prestations, 
de dispositions et de possibilités :
• Soutenir l’innovation
• Ouverture plus populaire (visite d’entreprises).
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PROJET 4 
Tourisme d’entreprise : 
lieux ouverts à la création

Par le développement du tourisme d’entreprise, le Grand 
Besançon met en valeur son tissu économique, son  
savoir-faire et la valeur ajoutée du territoire (ex. Cornu, 
Criollo, Crédit Agricole).

L’office du tourisme pourrait être la pierre angulaire du projet 
en organisant et en faisant connaitre ces visites.
Ainsi, l’on pourrait :
• Fédérer des acteurs qui ne se côtoient pas forcement
• Développer les magasins d’usine avec un réel effet  

économique.
• Privilégier les secteurs de l’horlogerie, la papèterie, l’agroali-

mentaire, pour se développer ensuite vers d’autres secteurs.

PROJET 5 :
Un réseau de pratique

Ainsi il faut partir des forces sur le terrain pour les 
développer et les répartir sur l’ensemble du territoire 
et des communes. Les lieux ne sont qu’accessoires, 
pour faire bouger, pour faire sortir des villages dortoirs.

Par exemple, des universités ouvertes reparties sur le territoire 
en lien avec les différents secteurs économiques, culturels ; 
les écoles, mais aussi les communes, qui pourraient devenir 
lieux de visites.
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>>>Perspective 2

1 DES LIEUX OUVERTS À LA CRÉATION, 
L’EXPÉRIMENTATION, 
L’HYBRIDATION, L’INITIATIVE
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PROJET 6
Saint Jacques : lieu d’innovation, 
de rencontre, de vulgarisation scientifique

Sur la base du travail sur les énergies renouvelables (notamment hydro-
gène), de la médecine, des microtechniques… (santé), faire de Saint-
Jacques un lieu d’innovation, d’expérimentation ouvert au public pour lui 
faire connaitre les enjeux, les technologies... (sensibilisation, vulgarisa-
tion scientifique). Ce lieu pourrait faire le lien entre le passé et l’avenir.

À côté d’un lieu de pédagogie, d’un lieu muséal, Saint-Jacques pourrait accueillir des 
laboratoires et des lieux de conférences et d’expositions. Cet espace s’adresserait à 
la fois à la population (habitants, visiteurs), étudiants, chercheurs et entrepreneurs.

Saint-Jacques est le lieu idéal par sa position en centre-ville, son image, son 
histoire et son passé scientifique. Un travail partenarial est imaginable avec les 
acteurs de la vallée de l’énergie de Belfort, Solvay à Tavaux, l’Université, Energy 
Cities… Par ailleurs, le Grand Besançon pourrait trouver des ambassadeurs pour 
lier des contacts à l’extérieur.

PROJET 7
Faire renaître des cultures sur les collines

Le projet sous l’angle du paysage et de l’attractivité permet ainsi de :
• Entretenir et valoriser le paysage.
• Développer une activité économique de proximité (circuits courts…).
• Préserver les cultures locales.
• Développer la formation à la culture et l’expérimentation.

Il deviendra peut être possible de viser l’autonomie alimentaire dans l’agglomération, 
en cohérence avec les exigences environnementales (zones de captage d’eau…).
Nancray serait un relais, un acteur, un lieu de partage de ce projet.
Le développement sur des zones fertiles (vallée du Doubs…) permettra une viabilité 
du projet. Des acteurs existent déjà sur le territoire et pourraient être mobilisés : 
ENIL, CFPPA, lycée agricole de Dannemarie-sur-Crète…

>>>Perspective 3
UN OU DEUX SITES EMBLÉMATIQUES 
DE LA CULTURE GRAND BISONTINE 
DU PROJET



2 Du territoire vécu 
aux projets qui 
nous unissent
>>>Perspective 1 
UN CŒUR D’AGGLOMÉRATION 
DONT TOUS LES GRANDS BISONTINS 
SERONT FIERS

PROJET 8 
Le Doubs, Cœur d’agglo

Le Doubs (la rivière) est la colonne vertébrale du territoire qui rapproche 
les communes et qui fait sens. Une proximité (géographique, historique ou 
identitaire) existe avec lui quelque-soit la commune de l’agglomération.
Une centralité sur Besançon ne semble pas faire consensus.

Le projet est de revendiquer le Doubs comme étant le cœur d’agglomération. 
Le Doubs peut être l’axe des mobilités du territoire :
• Travailler sur les cheminements piétons autour et vers le Doubs.
• Développer les mobilités douces : Vélocité périurbain le long du Doubs.
• Utiliser le Doubs comme voie de déplacement : navette fluviale, « Aquacité »  

(Vélocité pour les canoës).

Le cœur d’un développement économique, social et identitaire :
• par l’implantation de commerces de proximité, bar, guinguette ;
• lieu de festivités et d’événements : fête de l’agglomération, pique-nique géant le 

long du Doubs ;
• lieu de pratiques sportives (kayak, triathlon, dragon boat…) ;
• lieu d’histoire (militaire, économique, tradition…) ;
• comme sur la Volga avec la mère Volga (statue), travail sur le sentiment d’appar-

tenance par la symbolisation.

Ainsi recentrée, l’attention des Grands Bisontins pourra permettre à chacun de se 
réapproprier l’eau plus globalement, et à terme, permettre l’amélioration de la qualité 
de l’eau par la prévention de la pollution du Doubs. Ne pourrait-on pas, à moyen terme, 
permettre la baignade dans le Doubs ?

Les coûts sont limités et étalés dans le temps. Le projet peut être facilité par la mise 
en réseau de nombreux acteurs (institutionnels, économiques, sportifs, sociaux, 
d’éducation, publics ou privés) : SNB, halte fluviales, sport, logi13éco, services des 
collectivités, transport…
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>>>Perspective 2
UNE AUDACIEUSE POLITIQUE 
DE MARKETING ET DE VALORISATION 
DE CE QUE NOUS ESTIMONS ÊTRE 
NOS BIENS COMMUNS TERRITORIAUX

PROJET 9 
Le maillage des aires de détente 
du Grand Besançon

Le projet est de mettre en œuvre dans chaque commune 
une aire de pique-nique ou de détente, de la valoriser, de 
la faire connaitre. 

Ces aires existent peut-être, mais il y a un manque d’information, 
de visibilité, d’affichage. Toutes pourraient être reliées par un 
mode de déplacement doux, créant ainsi un maillage territorial :
chaque commune peut être visitée et devient accessible. 

Ce maillage valorisera le patrimoine des petites communes. Cela 
peut susciter l’intérêt de touristes amoureux des vielles pierres, 
des randonneurs, des cyclotouristes… Grâce à ce tourisme, un 
développement ou un maintien économique via le commerce de 
proximité serait peut être possible.

PROJET 10
Attractivité et qualité
de vie

Le projet est de créer un évènement national 
soit technologique soit artistique et culturel, 
à l’image de la Rochelle et de son festival du 
film, de la fiction ou bien encore Angoulême 
avec son festival de la BD. 

Le festival de la Musique à Besançon commence à 
ouvrir ses portes vers l’extérieur.
L’objectif est de mettre en valeur la qualité de vie 
des Grands Bisontins. Besançon est un atout avec 
sa proximité avec la Suisse. 
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PROJET 11 
Des itinéraires touristiques 
allongés

Le projet a pour objet de fixer les séjours touristiques sur 
plus de 2 jours. Pour cela il est proposé d’offrir des produits 
touristiques sur une gamme étendue, complémentaire et 
répartie sur le territoire « régional ».

Il est possible de trouver des cohérences avec les territoires 
voisins sur les offres de tourisme itinérant (véloroute, fluvial...) : 
notamment hébergement, continuité des itinéraires, promotion, etc.

Ce projet pourrait permettre plus de rayonnement du territoire 
et donc plus d’attractivité. Pour cela il est indispensable que 
les collectivités, offices de tourisme et les acteurs du tourisme 
puissent collaborer et ensemble développer ce projet.

PROJET 12:
La solidarité santé active 
sur tout le territoire

Le projet vise à apporter des réponses aux problématiques 
de déserts médicaux.

L’idée est de développer les solidarités territoriales en milieu 
rural et urbain en développant des nouvelles façons d’exercer en 
santé : par exemple les médecins itinérants, la médication et la 
consultation à distance avec les outils du numériques
Ce domaine peut impliquer des acteurs multiples : médecins et 
professionnels de santé, ARS, collectivités…. 

3
De l’effet capitale
aux réseaux qui 
nous grandissent
>>>Perspective 1 
EN CONTINUITÉ TERRITORIALE : 
PROMOTION TOURISTIQUE, OUTDOOR, 
SERVICE DE SANTÉ
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PROJET 13 : 
Le maillage entrepreneurial 
localisé

Les industriels ne connaissent pas les entreprises « d’à coté ». 
Il est proposé de favoriser les circuits courts et les colla- 
borations entre les entreprises de proximité. Peuvent ainsi 
être créées des grappes d’entreprises sur des espaces 
intercommunautaires.

Un tel projet pourra permettre de maintenir et de relocaliser les 
activités. Un des facteurs d’une continuité économique est un 
travail sur les taxes allant vers plus de cohérence et d’homogénéité.
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