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Les nuages ont un peu gâché 
l’observation de la super -Lune
dans le Jura, ce lundi 14 no-
vembre. Mais, même si elle ne 
sera plus pleine, « il sera tou-
jours intéressant de la suivre 
cette semaine », assure malgré 
tout Dimitri Chuard, prési-
dent de la société d’astrono-
mie de Salins.
« Avec de simples jumelles, il 
est possible d’observer des dé-
tails de la surface de la Lune. 
On peut voir les cratères, les re-
liefs. Mon conseil c’est de se fo-
caliser sur la zone entre l’om-
bre et la lumière. L’idéal, c’est 
de trouver un site plat, éloigné 
des lumières ».
Il faudra attendre 2034 pour 

revoir une Lune aussi « gros-
se » que dans la nuit de lundi à 
mardi. La Lune était à « seule-
ment » 356 509 kilomètres de 
la Terre, pour une distance 
moyenne de 384 400 kilomè-
tres. C’est la concomitance de 
deux phénomènes astronomi-
ques, une phase de pleine lune 
et un astre qui est au plus près 
de la Terre, qui ont fait que cet-
te super Lune est apparue plus 
proche, plus grande et plus 
brillante que la normale.
« La pleine Lune est à son péri-
gée, son point d’orbite le plus 
proche de la Terre, explique 
Michel Martin, du club d’as-
tronomie de la MJC de Dole. 
Autrement dit, la Lune est plus

près de notre planète qu’elle ne
l’a jamais été depuis 1948 ».
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« Il va être intéressant de suivre la 
Lune ces prochains jours »
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Pas moins de 25 territoires de Bour-
gogne Franche-Comté ont partici-

pé au séminaire « Révélons et accom-
pagnons les potentiels de vos 
territoires » qui s’est tenu lundi après-
midi à la commanderie de Dole, sous la
présidence de Marie-Guite Dufay, pré-
sidente de la région et Pierre-François 
Bernard, président de Franche-Comté 
Active-Emergence.
La raison d’être de Franche-Comté Ac-
tive et de son projet Émergence est 
d’accompagner les territoires, de 
l’identification des potentiels de déve-
loppement jusqu’à la construction 
d’une offre d’activité.
« Nous sommes des facilitateurs » ré-
sume Pierre-François Bernard. La 
structure, qui fonctionne en Franche-
Comté depuis quatre ans, va mettre en 
place dès 2017 une plate-forme unique 
sur la grande région, baptisée Généra-
teur Bourgogne Franche-Comté 
(GBFC). « Le décloisonnement est à la
base de son action » explique Marie-
Guite Dufay. Franche-Comté Active 
s’appuie sur différentes structures dans
les territoires, à l’instar de Clus’Ter Jura,
dont Pierre-François Bernard est aussi 
le directeur. Cette société coopérative 
d’intérêt collectif (SCIC) travaille ac-
tuellement à mettre en place une filière 
de revalorisation des bouteilles de vin 
sur la grande région lédonienne. « De 
l’étiquetage au lavage en passant par la 
redistribution des bouteilles et les 
points de collecte, nous avions sept ty-
pes d’acteurs différents à faire coopé-
rer » explique Thomas Barthelet, l’un 
des acteurs de la structure.

Un « alignement d’intérêt »

« Il a fallu trouver un « alignement d’in-
térêt », c’est-à-dire trouver un intérêt 
commun à tous ces acteurs ». Le projet
en est actuellement dans sa phase de 
démonstration. « Pour le particulier, 

c’est un geste citoyen plus confortable 
que d’aller à la benne. Nous mettons en
place des points de collecte. Les vigne-
rons ne sont pas contre, à condition 
que la transition soit la plus facile pour 
eux. Il faut leur livrer le projet clé en 
main. Ce projet d’économie circulaire 

concerne le Grand Lons, mais on pour-
rait sans problème envisager ce recy-
clage sur le Jura et la Bourgogne ».
Le Clus’Ter Jura travaille également 
sur un projet d’épicerie ambulante en 
milieu rural, porté par Christiane Alon-
so.
« La démarche de Franche-Comté Ac-
tive et d’Émergence, c’est d’être un ac-
compagnateur. Nous sommes les ga-
rants d’une méthode, d’un fil rouge 
conducteur » explique Anne-Marie 
Bailly. Un projet commence à naître en
moyenne au bout de deux ans. Et cha-
que projet crée « deux à trois emplois 
en moyenne ». Franche-Comté Active 
accompagne trois ou quatre projets 
par an. « On coanime le projet avec le 
territoire, nous avons un rôle d’“exper-
tise”, de facilitateur, puis nous redon-
nons ensuite la main aux collectivi-
tés ».
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Des territoires pleins de potentiels
Franche-Comté Active, qui va se 
déployer en 2017 sur l’ensemble 
de la grande région, est là pour les 
révéler et les accompagner.

nLe Clus’Ter Jura met en place une plateforme de revalorisation des bouteilles 
de vin du Jura. Photo Élodie CASTELLI

} Nous sommes des 
facilitateurs ~

Pierre-François Bernard, 
président de Franche-Comté

 Active-Emergence et 
directeur du Clus’Ter Jura

160 000
visiteurs ont été accueillis à la 86e édition
de la foire internationale et gastronomique
de Dijon, qui s’est déroulée du 1er au 13 no-
vembre. Les organisateurs se félicitent de 
cette stabilisation, car la fréquentation
avait subi une érosion constante, passant 
de 200 648 en 2009 à 175 000 en 2014,
pour chuter encore de 8,5 % en 2015.
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