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ÉCONOMIE
Avignon-les-Saint-Claude
Bellecombe
Chassal
Choux
Coiserette
Coyrière
Cuttura
La Pesse
La Rixouse
Lajoux
Larrivoire
Lavans-les-Saint-Claude
Les Bouchoux
Les Molunes

Les Moussières
Leschères
Molinges
Ponthoux
Pratz
Ravilloles
Rogna
Saint-Claude
Saint-Lupicin
Septmoncel
Villard-Saint-Sauveur
Villard-sur-Bienne
Viry
Vulvoz

EDITORIAL
Chacun a bien conscience que le
contexte économique est peu favorable. Et pourtant le territoire a
encore des ressources que le pessimisme ambiant nous ferait vite
oublier.
Aussi, il est important de rester
positif et dire que les collectivités
territoriales s’efforcent d’être aux
cotés de l’ensemble des porteurs
de projets.
Tadéo n’est pas un exemple
unique. L’entreprise Novassus à
Molinges qui a soldé son crédit
bail avec la Communauté de Communes s’est lancée dans un projet
d’extension. L’entreprise Chacom
s'installe à Villard Saint Sauveur
pour valoriser ce savoir-faire autrement.
D’autres entreprises avancent sur
leur projets : MBF, Dalloz Presseting, JB Technics, Andrey,.....
Comptons sur l'ingéniosité haut–
jurassienne pour traverser cette
période et continuer d'innover.
Raphaël Perrin
Président de la communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude

Tadéo-Accéo: le développement par le
désenclavement des zones rurales
Le projet porté par l’entreprise francilienne vise une cinquantaine d’emplois sur les
Hautes-Combes, et a déjà permis l’arrivée du très haut-débit sur le territoire
C’est un double challenge qu’a
relevé la société Delta Process,
présidée par Hervé Allart de Hees,
avec l’implantation de ses plateformes Tadéo/Accéo sur le HautJura : revitaliser des zones rurales
par la création d’emplois durables
et qualifiés, et favoriser l’intégration
professionnelle des personnes
sourdes et malentendantes…
Grâce au processus développé
depuis 2006, ces dernières peuvent désormais téléphoner, être
appelées, participer aux réunions
ou aux formations en toute autonomie et communiquer avec leur
environnement
professionnel,
comme tout autre collaborateur.
Avec une technologie et un clavier
spécifiques, un e-transcripteur (un
métier inventé par l’entreprise)
transcrit par écrit, en temps réel,
REPERES
Chantier de l’ancienne
gendarmerie des Bouchoux
Début des travaux: sept. 2014
Fin du projet: novembre 2015
Montant: 1,643 millions € H.T.
Financement: 600 000 €, sans
compter les loyers de Tadéo.

À L’AGENDA
Jusqu’au 18 octobre 2015
Musée de l’Abbaye
« Pierre Lesieur, Fenêtres & ouvertures ». Le musée de l’Abbaye
expose une soixantaine d’œuvres de l’artiste, issues de collections
privées provenant de France, Belgique, Suisse et Angleterre.
Tarifs: 3, 4 et 6 €. Rens.: 03 84 38 12 60. www.museedelabbaye.fr
Musée de l’Abbaye - 3 place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE.

Jusqu’au 24 octobre 2015
Médiathèque Saint-Lupicin
Exposition. Josy Maréchal (Ravilloles) présente ses toiles et ses
encres de Chine. Rens.: 03 84 42 81 32
Médiathèque - 1 Grande Rue, 39170 SAINT-LUPICIN
Jusqu’au 6 mars 2016
Atelier des savoir-faire

« Bernard Willmann Inédits #2 ». Une exposition consacrée à ce
Meilleur Ouvrier de France de Moirans-en-Montagne, décédé en 2008.
Atelier des Savoir-Faire - 1 Grand'Rue, 39170 RAVILLOLES
Tel. : 03 84 42 65 06 - www.atelierdessavoirfaire.fr
Vendredi 9 octobre 2015
18h, Musée de l’Abbaye

Pérégrinations « L’éloignement ». Une invitation à parcourir la peinture
de Pierre Lesieur, nourrie de ses voyages sur tous les continents,
entre visite commentée et lectures des quatre auteurs/traducteurs
invités des Pérégrinations poétiques 2015 : Sika Fakambi, Rosie
Pinhas Delpuech, Antoine Cassar et Francesco Micieli.
En partenariat avec Saute-Frontière – Maison de la poésie transjurassienne.
Musée de l’Abbaye - 3 place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE.

Samedi 10 octobre 2015
10h - 12h, Médiathèque Saint-Lupicin
Histoires pour petits bouts. Lectures et animations pour les petits
de 0 à 3 ans, dans le cadre de l’opération « Tout petit tu lis, dans la vie
tu grandis » du conseil départemental. Gratuit. Rens.: 03 84 42 81 32.
Médiathèque - 1 Grande Rue, 39170 SAINT-LUPICIN.
Samedi 10 octobre 2015
10h-12h, Médiathèque Septmoncel

Club de lecture. Pour la deuxième fois, les lecteurs de la médiathèque
de Septmoncel se réunissent pour faire part de leurs conseils de lecture. Ouvert à tous, entrée libre. Rens.: 03 84 60 75 17
Médiathèque - Place du Presbytère, 39310 SEPTMONCEL.

Mercredi 14 octobre 2015
18h30, Conservatoire, salle 3
Audition « 1h avec ». Classes de clarinette, trompette, accordéon,
violon, tuba, flûte traversière… Entrée libre. Rens.: 03 84 45 10 01.
Conservatoire - 5 Bd de la République, 39200 SAINT-CLAUDE.
Vendredi 16 octobre 2015
20h30, salle de l’Epinette à Saint-Lupicin

Concert « Vents d’automne ». Par les professeurs des Conservatoire
Haut-Jura Saint-Claude et d’Oyonnax. Tarifs: 7 et 10 €. Rens.: 03 84 45 10 01.
Salle de l’Epinette - Place de l’hôtel de ville, 39170 SAINT-LUPICIN.

Samedi 17 octobre 2015
10h et 11h, Médiathèque Saint-Claude
Histoires pour petits bouts. Lectures et animations pour les petits de
0 à 3 ans, dans le cadre de l’opération « Tout petit tu lis, dans la vie tu
grandis » du conseil départemental. Sur inscription. Rens.: 03 84 45 05 69
Médiathèque - Place Jacques Faizant, 39200 SAINT-CLAUDE.
Mercredi 21 octobre 2015
14h30, médiathèque Saint-Lupicin

Animation pour les enfants. Création de quilling (papier enroulé).
Une séance de deux heures. Gratuit, sur inscription. Rens.: 03 84 42 81 32.
Médiathèque - 1 Grande Rue, 39170 SAINT-LUPICIN.

tout ce que dit la personne entendante. La personne déficiente auditive lit sur son écran d’ordinateur
les propos de son interlocuteur.
En France, environ cent mille personnes sourdes ou malentendantes travaillent.
Ce désenclavement du handicap
s’accompagne d’un engagement
pour le désenclavement des
zones rurales :
Tadéo a fait le
choix d’installer plusieurs de ses
plateformes sur les HautesCombes, à Bellecombe (90 habitants) et aux Bouchoux (310 habitants). L’ancienne gendarmerie
boucherande, rachetée par la
communauté de communes HautJura Saint-Claude, est en travaux
depuis 2014 et permettra l’installation d’une trentaine de salariés d’ici
le mois prochain. Des emplois

Les locaux de l’’ancienne gendarmerie des Bouchoux (ici lors des portes
ouvertes de juin 2013) accueilleront une plate-forme d’e-transcription.

locaux, responsables, à forte valeur ajoutée: la formation initiale
des e-transcripteurs dure deux
ans. Elle est suivie de trois années

de formation continue. À terme,
avec l’installation d’une autre unité
à Bellecombe, une cinquantaine
d’emplois seront créés.

Un projet primé à la Nuit de l’économie positive

La Nuit de l'économie positive récompense les entreprises innovantes et inspirantes. Elle a pour objectif de mettre en lumière
des projets qui ouvrent de nouveaux chemins et créent de la
valeur.
Une quarantaine d'entreprises ont été sélectionnées dans six
catégories différentes pour leurs démarches exemplaires.
L'équipe de Delta Process a eu la joie de recevoir la «médaille
d'or » pour son projet d'entreprise innovant et créateur d'emplois,
remportant le trophée de la responsabilité sociale et sociétale.

Tadéo en quelques dates

2006: Delta Process étudie la
faisabilité d’un logiciel à destination des sourds et malentendants.
2007: phase expérimentale
2008: création d’une plateforme prototype
2012: projet d’installation sur
les Hautes-Combes

Hervé Allart de Hees: « ici, on a des interlocuteurs
qui se mobilisent, qui veulent créer de l’emploi »
Le Pdg de Tadéo / Acceo souligne l’accompagnement dont a bénéficié son
entreprise pour mener à bien son projet...
« Notre implantation dans le
Haut-Jura a été rendue possible
grâce à la formidable mobilisation des élus, souligne régulièrement Hervé
Allart de Hees.
L’intérêt de venir dans des
zones rurales à revitaliser, c’est
d’avoir des interlocuteurs qui se
mobilisent, qui sont concernés
par la création d’emplois. On ne
peut pas dire que ce soit la
même chose dans les zones
urbaines denses… Là on a des
interlocuteurs disponibles, qui
veulent créer de l’emploi, qui
nous suivent dans notre raisonnement peut-être un peu icono-

claste d’aller créer des emplois
là où on ne nous attend pas, et
en même temps d’y amener le
très-haut-débit pour inverser
aussi les courbes migratoires,
permettre de créer d’autres activités à partir du moment où le
très-haut-débit est là.
Pour moi, le symbole de cette
renaissance locale, permise
par la formation à ces nouveaux
métiers, est l’arrivée de la fibre
optique au cœur d’une vallée
auparavant exclue de la carte
numérique. C’est toute la collectivité qui va ainsi bénéficier de
l’arrivée de notre activité ».

ZOOM

Fête de l’énergie.

En partenariat avec la Communauté de
Communes Haut-Jura Saint-Claude et le Parc naturel régional du
Haut-Jura, l’Espace Info Energie du Jura propose la visite d’une maison exemplaire samedi 10 octobre à 15h : construite en en bois cordé
et briques alvéolaires, elle dispose d’un chauffage solaire, relayé par
une chaudière à granulés en plein hiver et un poêle de masse à misaison. À 17h30 à Viry (salle du Fer à Chat), échange avec un conseiller de l’Espace Info Energie. Inscription: 03.84.47.81.14.

575. Le Musée de l’Abbaye a accueilli 575 visiteurs durant le weekend des Journées du Patrimoine, axé le samedi sur le thème des
graffitis, et animé le dimanche par le mosaïste d’art Angelo Nassivera
(en photo), qui a su transmettre sa passion à travers ses démonstrations…
JuraWebTV. L’émission du mois d’octobre de la communauté
de communes Haut-Jura Saint-Claude est consacrée à la restauration
des fresques du sous-sol archéologique du Musée de l’Abbaye, à un
rappel des compétences et des actions de la communauté de communes par son président, Raphaël Perrin, et à la présentation de la
commune de Ponthoux.
Elle est consultable sur le site www.jurawebtv.com à la rubrique « HautJura Saint-Claude ».

Hervé Allart de Hees, fondateur de
l’entreprise Tadéo

