COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Conliège, jeudi 19 avril 2017

Défi créatif « Carpe Diem »
Une réunion participative sur la valorisation des étangs piscicoles
Bressans
Dans le cadre d’une étude d’opportunité sur le devenir des étangs de la Bresse Jurassienne, la
Communauté de Communes de Bresse Haute-Seille et le Clus’Ter Jura étudient actuellement
les solutions à mettre en place pour valoriser les étangs piscicoles de ce territoire.
Après l’identification de huit problématiques et afin de poursuivre cette étude, nous organisons
un « défi créatif » dont l’objectif est de générer des solutions innovantes grâce à la créativité et
à l’intelligence collective. C’est pourquoi nous avons besoin de vous et vous invitons à venir
réfléchir à ce projet lors d’une réunion participative le :
Lundi 24 avril 2017 de 9h00 à 12h00
À la salle des fêtes de Commenailles
Place du Général Michelin – 39140 Commenailles
Un programme est fait sur mesure et la matinée sera rythmée par trois moments :
1. État des lieux du projet
2. Ateliers participatifs et créatifs par groupe de travail :
 Empoissonner 100% des étangs bressans – Comment convaincre les propriétaires
de mettre leurs étangs en production ?
 La carpe : le poisson n°1 dans les assiettes jurassiennes – Comment faire de la carpe
le poisson n°1 dans l’assiette des jurassiens ?
 La Bresse dans ton assiette – Comment cuisiner les poissons de la BresseJurassienne ?
3. Partage d’un moment de convivialité et dégustation de carpes

Une filière fragile mais un potentiel de développement
économique
La communauté de commune de Bresse Haute Seille est fortement marquée
par la présence des étangs qui sont un élément essentiel de l’identité et de la
mémoire du territoire. Ces étangs représentent également un potentiel de
développement économique, par le biais de la filière piscicole, mais aussi en
termes de loisirs et d’attractivité touristique. Or, cette filière est fragile :
uniquement 5 pisciculteurs sont encore en activité et leurs produits transformés
restent confidentiels et difficiles à trouver localement. Afin de répondre à ce
double enjeu économique et identitaire la communauté de commune souhaite
l’intervention du Clus’Ter Jura pour porter une réflexion sur la mise en place
d’une filière piscicole locavore à l’échelle du territoire.
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La Communauté de Communes Bresse Haute Seille
La Communauté de Communes de Bresse Haute Seille est issue de la fusion
des communautés de communes Bresse-Revermont et des coteaux de la
Haute-Seille dont le siège est situé à Bletterans. Localisée au nord du Pays
Lédonien, cette intercommunalité est constituée de 56 communes et environ
19 500 habitants.

Clus’Ter Jura : coopérer pour développer le territoire
Pour le Clus’Ter Jura, la coopération est le levier du développement
humain et économique du territoire. L’économie circulaire invite tous
les acteurs du territoire, entreprises, acteurs publics, citoyens,
organismes de recherche et de formation, à se mettre ensemble pour relever les manches et
créer des solutions qui soutiennent le développement local et la création d’emplois.
Le Clus’Ter Jura est un Pôle Territorial de Coopération Économique qui rassemble ces acteurs
autour d'une démarche entrepreneuriale pour révéler de nouvelles opportunités économiques
et accélérer leur émergence.
Lancé en 2014 par Juratri, entreprise d’insertion spécialisée dans le recyclage des déchets, le
Clus’Ter Jura vise à créer localement de l'emploi durable. Ses domaines d’exploration vont de
l’économie circulaire (collecte des bio-déchets, méthanisation, écologie industrielle, consigne
des bouteilles de verre), à la rénovation énergétique ou encore la mobilité inclusive.

Contact :
Aubéry TIERS, aubery@cluster-jura.coop / 03 84 47 75 94
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