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L’évolution du sociétariat
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Une équipe en 

structuration
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Pierre-François 

BERNARD

Directeur Général

+++ Expert en 

ingénierie de projets 

de développement 

territorial

Thomas 

BARTHELET

Chargé de mission

+ Entreprenariat

+ Innovation

+ Problem solver

Maï-Lys REGAD

Chargée de 

mission

+ Territoire

+ GBFC / 

Emergence

+ Bricoleuse 

d’idées

Camille HENRION

Stagiaire future CIFRE

+ Coordination R&D 

+ Vie du sociétariat

+ Chercheuse en herbe

Claire CARDINAL

Chargée de mission

+ Coordinatrice

+ Fabrique à Entreprendre

+ Entreprenante

Laurine POUPON

Chargée de 

communication et 

animation 

+ Vie d’équipe

+ Communication

+ Boîte à outilsL
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Nos métiers de générateur de 

projets
VERS UN TERRITOIRE COOPERATIF ET ENTREPRENANT

Révéler les 

opportunités 

d’entreprendre

EMERGER

Révéler un esprit 

entrepreneurial

ENTREPRENDR

E
Captage +

Créativité +

Etude +

+ FAE

+ Ingénierie de projets

+ Expertise territoriale

+ R&D Sociale

+ Ancrage territorial

+ Vie Coopérative

+ Diffusion

+ Communication

COOPERER : Révéler une maturité coopérative

VALORISER : Déployer
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cartographie et portefeuille des 

projets

Ville de Lons

Opportunité d’une filière lait 

bio

CC Petite Montagne

Nouvelles filières 

économiques

Lieu unique / Tiers-lieu

CC Bresse Haute-Seille

Valorisation de la pisciculture d’étang

Saint-Amour

Atelier de synergies inter-entreprises

ECLA

Participation à l’animation 

ZDZG

Bourgogne Franche-Comté
Géolocalisation des transports scolaires

Jura

Filière J’aime mes bouteilles, 

l’intermède Jura

Bassin de Lons (expérimentations)

Welcome Lons, Oh la bâche, Marc de 

café, Pôle d’artisans, Auberge lédonienne, 

Vergers oubliés, Supermarché Inversé, 

EPART, PPAM,

Vieillir 3.0, Espaces Test Agricoles

Orgelet (à venir)

Synergies inter-entreprises
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DÉFINITION
du problème

DÉCOUVERTE
des solutions

DÉVELOPPEMENT
des prototypes

DÉMONSTRATION
de la faisabilitéP

h
a
s

e

Lieu Unique 
CCPM

Pôle d’artisans Kairos 1

EIT Saint-Amour Carpe Diem J’aime mes bouteilles

Vieillir 3.0

Espaces Tests Agricoles

Oh la Bâche ! L’intermède du Jura
Marc de café 

(pleurote)

Kairos 3

EIT Orgelet

Petite Montagne

Plateforme bois - EPART

Auberge Lédonienne

PPAM

Vergers oubliés

Supermarché inversé

CAPTA

GE
des 

opportunité

s

Marc de café 
(gommage)

Marc de café 
(engrais)

Welcome Lons

Kairos 2

Toits solaires
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Nos RESEAUX / NOS PARTENAIRES
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Communaut

é

Emergence

Universit

é

et centre 

de 

formation

Start-Up

GBFC

Inter

PTCE

FAE



Un site historiquement industriel
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Un pole artisanal  et coopératif 
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Un territoire pionnier en transition
Lons prend conscience dans son projet de territoire des enjeux de
changement de paradigme qui se construisent et souhaite garder sa
dimension innovante démontrée historiquement à partir de la gestion des
déchets ou de l’eau.
ECLA souhaite rester un pionnier en matières de transition.

Clus'Ter Jura souhaite accélérer ce développement propose le choix de la
coopération comme base au développement économique social et humain,
afin de faire du Pays lédonien un territoire entrepreneurial créateur d’emploi et
d’activité et un laboratoire de la Transition énergétique et écologique.
Cette ambition, structure la transition du Pays lédonien, où trois vocations
seront déclinées.
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Clus'Ter Jura : révéler

Révéler les ressources des territoires avec un métier de générateur : 

+  Une vraie offre de service pertinente aux territoires: co-construction et déploiement d’une 
ingénierie économique dédiée à leur faisabilité.

+  Phases du process raccourcies de manière à gérer 6 à 10 projets de front répartis sur 3 
territoire.  

+  6 territoires du Pays sont ciblés pour 2021. 

+  Implication dans la dynamique Start Up de territoire pour  dupliquer l’expérience de Lons 
favoriser la mobilisation citoyenne et participative.

+ Conforter son positionnement auprès d’acteurs locaux en tant qu’accélérateur de projets 
collectifs
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Clus'Ter Jura: innover

Devenir un territoire laboratoire d’innovation sociale : 

+ Ingénierie territoriale et expérimentations de pointe mêlant, Universités et 
Grandes Ecoles, recherche et entreprenariat permettent au territoire de 
développer des activités ou programmes innovants.

+ Devenir un centre de ressources expérimental coopératif permettant de 
déployer des méthodes de travail adaptées à la transition en s’appuyant sur le 
décloisonnement: un programme R&D animé par une thèse CIFRE
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Clus'Ter Jura: valoriser

Faire du territoire un territoire entrepreneurial :   

+ Développer l’entrepreneuriat : être ressource territoriale et coordinateur du 
programme FAE (Fabrique à Entreprendre)

+ Accompagne directement notamment à travers le Transfo les entrepreneurs 
issus de la phase d’émergence. 

+ Mise en place d’un outil d’amorçage local (en lien avec le fonds de dotations 
Fonds d’Avenir)
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Acquis / victoires
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Une méthode efficace

300 citoyens mobilisés sur 22 ateliers 

=1 ETP pendant 6 mois !

Un budget quasiment à l’équilibre !

1 emploi créé 

bientôt 9 autres Une légitimité

croissante

Filet de carpe 

disponible au 

restaurant municipal 

!

Un pôle 

d’artisans qui 

s’étoffe

Une équipe qui 

s’agrandit !



Avec le soutien de



Clus’Ter JURA SCIC 

SA

55 rue basse

39570 Conliège

Clus'Ter Jura SCIC SA • Société anonyme coopérative à capital variable • Siège social : 55 rue Basse, 39570 

Conliège •
Président du conseil d'administration : Matthieu GROSSET • RCS 821 748 845 Lons-le-Saunier • Tél. 03 84 47 75 94 • 


