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Lons-le-Saunier,
une ville pionnière de l'économie circulaire
Lons-le-Saunier, au cœur du Jura,
se situe au croisement des
éléments
naturels,
où
se
rencontrent la forêt, les lacs, la
roche et la vigne.

territorial.
Lons est aussi une ville pionnière de
l’économie circulaire, du bio et des
circuits courts grâce à l’impulsion
du maire Jacques Pélissard.
L’association Rudologia - Pôle de
Compétences Déchets - est un
organisme national fédérant les
principaux acteurs de la ﬁlière, est
basée à Lons-le-Saunier.

Ancrée dans un territoire de savoirsfaire et de production, enracinée
dans le terroir jurassien, réputé pour
sa
tradition
vigneronne
et
fromagère, Lons-le-Saunier est
aussi une ville d'industrie, berceau
La cuisine centrale et son
de la Vache qui rit et capitale du
restaurant municipal, fruits d’une
fromage fondu avec ses deux
démarche de long terme, liée à
usines Bel et Lactalis.
d’autres impératifs écologiques tels
Historiquement « ville du sel » (Ledo que la protection de l’eau et la
salinarius) et ville d'eau, Lons-le- promotion de la santé par un
Saunier fait vivre cet héritage dans environnement alimentaire plus
l'eau de ses thermes Lédonia, du sain, confectionnent et servent
nom de l'une des trois sources 1 510 000 repas chaque année.
salines du bassin, issue des
En faisant travailler des agriculteurs
gisements de sel des massifs du
et des professionnels locaux de
Jura.
l’agro-alimentaire, c’est toute la
Doublement labellisée « Ville amie chaîne du développement durable,
des enfants » par l’UNICEF et « Ville économique,
humaine
et
amie des aînés » par l’Organisation environnementale,
qui
est
Mondiale de la Santé, dotée respectée, le modèle lédonien de
d’infrastructures
sportives
et restauration
collective
fait
cultuelles de premier plan, Lons-le- régulièrement l’objet d’études et de
Saunier a mis la qualité de vie et visites d’autres collectivités de toute
l’attractivité au centre de son projet la France.
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Centre Culturel Communautaire
des Cordeliers : la médiathèque 4C

Statue de Rouget de Lisle
sur la Place de la Chevalerie

Intérieur du théâtre,
classé Monument historique

Le Mot du Maire
de Lons-le-Saunier
Jacques PÉLISSARD
Maire de la Ville

Bienvenue à Juraparc !
Au-dessus de vos têtes, des fermes de 38 mètres de long et de 4,50
m de hauteur pour la plus importante supportent la charpente
intégralement réalisée en épicéa du massif jurassien.
Toute une ﬁlière proﬁte de ce choix politique, notamment la scierie
Chauvin de Mignovillard et Simonin constructions de Montlebon. Cette
entreprise, spécialisée dans les grandes pièces de lamellé-collé s’est
faite connaître du grand public en réalisant le pavillon français de
l’exposition universelle de Milan en 2015. Son savoir-faire a bénéﬁcié à
Juraparc !
Le développement de ﬁlières en circuits-courts sont un mot d’ordre
constant à Lons-le-Saunier. Il s’agit d’un outil de développement
économique mais aussi une ﬁerté pour tous les personnels amenés à
travailler en lien étroit avec le tissu économique ; entreprises et
techniciens territoriaux collaborent et contribuent ainsi à un
développement endémique, réduisant les transports, la pollution et
valorisant des savoir-faire locaux, dont la qualité est reconnue dans
toute la France et au-delà, comme l’a encore prouvé l’attribution de
l’AOC bois du Jura.
Nous sommes particulièrement heureux de vous accueillir à Lons,
capitale du Jura et territoire pionnier du développement des circuitscourts !
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ECLA Lons Agglomération,

un territoire engagé
Allier un cadre de vie naturel préservé,
une économie innovante et une
densité de services appréciable, c’est
le déﬁ d’une collectivité locale du XXIe
siècle en secteur rural. ECLA Lons
Agglomération a engagé une stratégie
et un plan d’actions ambitieux pour
faire face à cet enjeu majeur.

Avec un bassin d’emploi favorable*,
c’est la chance d’ECLA Lons
Agglomération
de
pouvoir
accompagner de manière dynamique
un
développement
économique
endogène illustré par des PME
performantes, une industrie de pointe
(SKF, Tech Power Electronics) et des
ﬁlières
moteurs
comme
À moins d’une heure des pistes de ski,
l’agroalimentaire (Bel, Lactalis, Rivoire
proche des lacs et de l’immense
Jacquemin etc) ou le développement
retenue du barrage de Vouglans (35
durable (groupe Demain).
km), au cœur d’un vignoble réputé, à la
croisée des célèbres reculées du
jurassique, adossée au Revermont,
LONS AGGLOMÉRATION
Lons Agglomération pourrait se
EN CHIFFRES
contenter de son enviable douceur de
32 COMMUNES
vivre en proﬁtant à la fois de sa
35 000 HABITANTS
quiétude et de sa proximité avec des
35 MILLIONS € DE BUDGET
capitales régionales (Lyon, Besançon,
64 CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES
Dijon, Chalon-sur-Saône…). Mais ce
n’est pas le cas. ECLA est une jeune
collectivité du Jura et veut être actrice
C’est justement dans ces deux
de son avenir.
directions –la vitalité économique et le
Née une première fois en 2012, elle développement
durableque
s’est refondée en 2017 à la faveur d’une l’Agglomération a principalement
fusion avec la communauté de orienté son projet de territoire .
communes du Val de Sorne pour
En ce qui concerne le premier axe, des
former un territoire cohérent de 35 000
dispositifs ont été mis en place comme
habitants autour de la ville préfecture,
l’aide à l’immobilier d’entreprise,
Lons-le-Saunier
et
son
tissu
l’ouverture cet automne d’un campus
administratif.
numérique destiné, notamment, à
Cette seconde naissance a permis aux soutenir l’émergence d’entreprises
élus de réécrire des statuts, choisir de innovantes ou encore l’ouverture d’une
nouvelles compétences pour aboutir à nouvelle zone d’activité. Comme bientôt
la rédaction d’un projet de territoire en tout le territoire celle-ci sera connectée
juin 2018, projet aussitôt mis en action. à la ﬁbre.
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Le second axe est ancré dans toutes
les politiques locales comme une
seconde nature
À Lons-le-Saunier, depuis le début des
années 90, l’environnement est au
cœur des préoccupations. La Ville est
pionnière** et l’agglomération étend
cette action. Territoire 0 phyto-0
pesticides, mais aussi 0 déchets, ECLA
la poursuit à travers l’extension de son
réseau de voies vertes, de pistes
cyclables, le reméandrement des cours
d’eau, la création de zones humides ou
le relamping des installations sportives
en ampoules led.
Faire d’ECLA un territoire en pointe
pour la transition écologique est un
choix qui mobilise en permanence nos
élus et notre ingénierie.
Ce but, les communes membres
veulent l’atteindre sans perdre de vue
les conditions d’un développement
harmonieux et équilibré entre les
communes rurales et le centre urbain
où l’activité commerciale, l’animation,
l’équipement culturel et sportif sont
remarquables pour un territoire de cette
dimension.
* Chômage à 6% contre 8,8 au niveau
national (chiffres DIRECCTE janvier
2019)
** La cuisine centrale de Lons produit
1,5 million de repas proposant 30% de
bio. Un ﬁlière agricole bio s’est organisée
pour l’approvisionner.

Le Mot du Président
de l'Espace Communautaire
Lons Agglomération
Patrick ELVEZI
Président de l'ECLA
Pour ce congrès régional 2019 au cœur de l’agglomération lédonienne,
je souhaite bienvenue à tous les membres de l’ATTF Bourgogne-FrancheComté et à l’équipe organisatrice.
ECLA Lons Agglomération est une collectivité qui s’appuie
quotidiennement sur une ingénierie performante pour ses compétences
les plus techniques : la voirie, l’environnement, le transport et la mobilité,
l’urbanisme et l’habitat et bien sûr tout ce qui touche aux deux cycles de
l’eau, court et long. Aujourd’hui l’assainissement, la prévention des risques
d’inondation, la gestion des milieux aquatiques, les eaux pluviales et
demain l’eau potable.
ECLA Lons Agglomération intervient dans de nombreux domaines qui
touchent au quotidien des habitants du territoire et gère des équipements
complexes à l’image de notre centre nautique Aqua’ReL ou de la station
d’épuration de Montmorot.
Nous sommes donc particulièrement sensibles aux problématiques qui
touchent les techniciens territoriaux et d’une manière générale les agents
de la fonction publiques territoriale. Ils interviennent dans un processus de
service public qui doit être de plus en plus performant dans un
environnement de normes et de réglementations de plus en plus complexe
et dans un contexte budgétaire de plus en plus contraint.
Notre collectivité s’est dotée en 2018 d’un ambitieux projet de territoire qui
traduit en choix concrets l’inévitable transition écologique et énergétique
dans chaque domaine de l’intervention communautaire.
Pour guider cette action politique volontariste, nous avons donc besoin de
techniciens compétents et formés en permanence, aﬁn d’anticiper les
enjeux actuels et futurs du développement territorial et de répondre aux
besoins nouveaux pour garantir le bien-être de nos habitants.
Ce congrès est pour moi l’occasion de souligner la qualité du travail de nos
agents et les remercier pour leur contribution et leur investissement
quotidiens.
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24/05
08h30

Accueil des participants

Programme
du congrès

Avec café et croissants

09h00

Ouverture de l’exposition

Accompagnants :

10h00

Visite guidée de la ville

11h30

Inauguration de l’exposition

Inauguration de l’exposition

et du musée Rouget de l’Isle

et déjeuner à Juraparc

suivie du vin d’honneur

13h00

Déjeuner en commun
avec les exposants

14h30

Reprise de l’exposition

Visite guidée de l’Hôtel-Dieu
et ses apothicaireries

15h30

Thème technique

La construction bois en BFC

16h00

Dégustation de produits régionaux
au Panier Gourmet

17h30

Assemblée générale

de la section ATTF Bourgogne-Franche-Comté

20h00

Dîner du congrès

25/05
09h30

Départ de l'hôtel en voiture personnelle

09h45

Visite du village vigneron de Château Chalon
puis à 10h45 : Film sur le vin jaune et dégustation

12h00

Déjeuner à Baumes les Messieurs

puis à 14h30 : Visite de l’Abbaye

15h30

Arrêt à la cascade des tufs

et balade vers l’entrée des grottes

16h15

Arrêt à la fruitière de Lavigny

(comté, morbier) pour ceux qui le souhaitent
Fin du congrès
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Le mot du
président
régional
de l'ATTF
Jean-Luc MAIRE
Pour le lieu de son troisième
congrès régional, le bureau a
choisi Lons-le-Saunier. Ville d’eau,
située au coeur du Revermont,
capitale du Jura, et possédant un
patrimoine remarquable, où sont
nées des personnalités célèbres…
Entre autres, Rouget de Lisle,
auteur de la Marseillaise.
Je tiens à remercier tout
particulièrement,
M.
Jacques
PELISSARD, Maire, ainsi que M.
Patrick ELVEZI, Président D’ECLA, et
leurs différents services pour toute
l’aide apportée à la réussite ces
assises régionales.
Mes remerciements vont également
à nos collègues léodoniens, Béatrice
DEMAIMAY en tête, pour le travail
effectué lors de l’organisation de
cette manifestation.

découvrir leurs produits, leurs
matériels toujours plus innovants, et
qui,
avec
les
annonceurs,
contribuent à la réussite de ce
rendez vous annuel. Qu’ils en soient
ici remerciés.
J’ai la certitude que les échanges
fructueux et les renseignements
reçus pendant l’exposition de
matériels, ainsi que lors du thème
technique de l’après midi labellisé
ATTF Formation qui portera sur la
construction Bois en Bourgogne
Franche-Comté et animé par Fibois
BFC, permettront à chacun
d’enrichir ses connaissances.
À la suite du thème technique se
tiendra
l’Assemblée
Générale
Ordinaire de notre section.

L’ensemble du bureau se joint à moi
pour vous souhaiter un bon congrès
La matinée de ce congrès sera 2019.
consacrée au salon de l’équipement
territorial, pendant laquelle nos
partenaires exposants nous feront
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SÉCURITÉ / SANITAIRES / L. T.

ACCUEIL CAFÉ

ACCUEIL
ATTF

ENTRÉE
EXPOSITION
EN EXTÉRIEUR
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Plan de l'exposition
01

Ville de Lons-le-Saunier
Collectivité territoriale d'accueil
ECLA
Collectivité territoriale d'accueil

02

ATTF Bourgogne Franche-Comté
Association professionnelle
AFE
Association française de l'éclairage
FIBOIS
Interprofession de la ﬁlière forêt-bois

15

Quadran
Énergies renouvelables

16

Id Verde
Aménagements paysagers

17

SIDEC 39
Énergie, réseaux électriques

18

Ofﬁce National des Forêts
Établissement public forestier

19

ZG Lighting France
Solutions d'éclairage

20

Saint-Gobain PAM
Fontes eaux et assainissement

21

UGAP
Centrale d'achats des collectivités

22

Graniterie Petitjean
Carrière de granit

23

Valmont - Sermeto
Solutions d'éclairage

24

Reaktiv Asphalt
Enrobés et coulis bitumineux

03

FCE
Aménagements extérieurs

04

La Poste
Établissement public
Prestations aux collectivités

05

Natura'lis
Espaces verts, horticulture, pépinière

06

Enedis
Réseaux électriques

07

SAP2i
Conseil et bureau d'études

08

Siemens
Électriﬁcation, éclairage

09

SOPRECO
Prestations aux collectivités

A

Urban Car Elec
Véhicules utilitaires électriques

10

MNT
Mutuelle

B

AIV
Aménagement de véhicules

11

Selux
Solutions d'éclairage

C

Groupe Grenard
Véhicules utilitaires

12

Atech
Mobilier urbain

13

Plas Eco
Mobilier urbain

14

Concept Light
Solutions d'éclairage
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GRDF, Gaz Réseau Distribution France est un opérateur
énergétique, le principal distributeur de gaz naturel en France.
Ses missions relèvent du service public : concevoir, construire et
exploiter le réseau de gaz naturel en toute sécurité, acheminer le gaz
pour l’ensemble des fournisseurs, gérer la relation contractuelle avec
les collectivités territoriales et développer le réseau de façon durable
pour l’accès au plus grand nombre.
L’accompagnement de GRDF auprès des collectivités locales repose
sur diﬀérents axes : les politiques énergétiques des territoires,
l’aménagement, la rénovation, la maîtrise de l’énergie ou encore la
mobilité durable. Le vecteur gaz sur le Territoire peut jouer un rôle clé
dans le cadre de la transition énergétique : il peut être associé à des
solutions très performantes et être vecteur d’ENR en particulier grâce
à la méthanisation des déchets.

GRDF en Bourgogne Franche-Comté, c’est : 12 000 km de réseau, 500 000 clients,
4 sites d’injection de biométhane, une vingtaine en phase d’étude détaillée.
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Thème technique : l’utilisation du bois dans la
construction et l’aménagement
Intervenants
Vincent PROTAIS, FIBOIS Bourgogne-Franche-Comté
Alfred BERNHARD, Chargé de mission Assurance et Formation
des adhérents ATTF

PROGRAMME
Le matériau bois
Présentation de la microscopie, de la macroscopie du bois
et des principales essences utilisées dans la construction
et l’aménagement.
Les produits bois de Bourgogne-Franche-Comté
Les entreprises de transformation du bois de Bourgogne-Franche-Comté
sont très diversiﬁées et offrent un très large panel de produits
de construction ou d’aménagement en bois.
Le choix du bois dans la construction & prescription du bois / bois local
Comment prescrire du bois ou du bois local dans les marchés publics ?
Les principes constructifs
Quelles sont les exigences normatives et réglementaires
dans la construction ?
Quels sont les principaux systèmes constructifs ?
Durabilité des ouvrages en bois et préservation
Comment assurer une bonne durabilité aux bois utilisés en extérieur ?
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Société d'Automa sme de Procédés
et Informa que Industrielle

GÉNIE ÉLECTRIQUE

AUTOMATISME

SUPERVISION

TÉLÉGESTION

24 rue du Professeur Louis Néel, 21600 LONGVIC ‐ www.sap2i.fr
E‐mail : mail@sap2i.fr ‐ Tél. : 03 80 67 03 13 ‐ Fax : 03 80 67 03 14

&
VENTE D'EXTINCTEURS ET DE MATÉRIEL DE LUTTE
CONTRE L'INCENDIE
MAINTENANCE ET RECHARGEMENT
TOUTES MARQUES
SIGNALISATION DE SÉCURITÉ
BLOCS AUTONOMES ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ :
ENTRETIEN DES INSTALLATIONS
ALARME INCENDIE
DÉSENFUMAGE
PLANS D'ÉVACUATION ET D'INTERVENTION
FORMATIONS : INCENDIE, ÉVACUATION, SST

www.feuvrier.fr
fabien.feuvrier@orange.fr
5 rue des Frères Miodon - BP 193
39305 CHAMPAGNOLE CEDEX
Tél. : 03 84 52 14 85
Fax : 03 84 52 10 36
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7 impasse Bliss
25490 FESCHES LE CHATEL
Tél. / Fax : 03 81 92 89 91

Thème technique : l’utilisation du bois dans la
construction et l’aménagement - suite
De la production à la conception et
mise en œuvre, la BourgogneFranche-Comté présente une ﬁlière
bois construction complète. Les
entreprises sont présentes sur tout
le territoire et ont une offre
diversiﬁée.
L’utilisation du bois dans la
construction
et
dans
l’aménagement
se
développe
depuis plusieurs années et
l’ensemble des acteurs de la ﬁlière
ont su se positionner sur ce marché
en constante évolution.
En Bourgogne-Franche-Comté, les
entreprises de construction et
menuiserie bois tiennent une place
importante dans l’économie locale.
Elles emploient directement près de
4350 salariés répartis dans plus de
1000 établissements.

La levée de certains freins
réglementaires, l’évolution de la
réglementation et une prise de
conscience
des
enjeux
environnementaux ont permis à ces
entreprises de développer leurs
marchés et leurs compétences
malgré un contexte économique
difﬁcile. L’utilisation du bois dans la
construction est donc en évolution
et ce matériau a été moins impacté
par la crise que les matériaux dits «
traditionnels ».

Ces entreprises sont présentes sur
tous les marchés de la construction
(logements, bâtiments publics,
réhabilitations,
extensions,
aménagements
intérieurs
et
extérieurs, etc.).

L’offre des entreprises régionales
fabriquant des matériaux de
construction à base de bois s’est
aussi développée et diversiﬁée.
Les bois proposés par les scieries et
entreprises
de
seconde

transformations sont de plus en
plus qualitatifs.
Un maître d’œuvre ou une
entreprise
souhaitant
s’approvisionner en matériaux
locaux peut aujourd’hui mettre en
œuvre des bois régionaux sans
grandes difﬁcultés. Bois secs,
rabotés,
calibrés,
chauffées,
classées ou collés pour des usages
très variés (bardage, charpente,
terrasse, agencement, parquet, etc.)
sont ainsi mis sur le marché par les
entreprises régionales.
La richesse et la diversité de la
ressource forestière de BourgogneFranche-Comté
contribue
également à la dynamisation de ces
secteurs d’activité.
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Liste des annonceurs et exposants
AFE, 17 Rue de l'Amiral Hamelin, 75783 PARIS
AIV, 64 rue du Collège, 25480 PIREY
Atech, ZI de l'Appentière, 49280 MAZIÈRES EN MAUGES
Concept Light, Avenue Françoise Giroud, 21000 DIJON
Delarche TP, 843 rue Derrière, 39140 FONTAINEBRUX
Espace Communautaire Lons Agglomération, 4 Avenue du 44E
Régiment d'Infanterie, 39000 LONS-LE-SAUNIER
Eclatec, 41 rue Lafayette, BP 69 Maxéville, 54528 LAXOU
Enedis, 90 place du Maréchal Juin, 39000 LONS-LE-SAUNIER
FCE, BP 9 Le Mont, 25270 LEVIER
Feuvrier SAS, 10 chemin des Vernettes, 39300 NEY
Fibois BFC, Maison Régionale de l'Innovation, 64 A Rue Sully,
21071 DIJON
Graniterie Petitjean, 14 chemin des Ecorces, 88250 LA BRESSE
GRDF, 7 rue Droulier, 25770 SERRE LES SAPINS
Groupe Grenard, ZAC en Bercaille, 39000 LONS-LE-SAUNIER
HARGASSNER France Nord-Est, ZI du Tertre Landry, 70200 LURE
Id Verde Agence de BESANÇON, 6 rue Camille Flammarion, 25000
BESANÇON
Id Verde Agence de DIJON, Route de Gray, 21850 SAINTAPPOLINAIRE
La Poste, 15 Boulevard des Brosses, 21031 DIJON
MNT, 50 avenue Wilson, 25200 MONTBÉLIARD

Natura’lis, 4 boulevard de Beauregard, 21600 LONGVIC
ONF, 11C rue René Char, 21078 DIJON
ORPEO Environnement, 60 rue de la Fontaine, 39800
MONTHOLIER
Plas Eco, 13/15 rue du Bel Air, 14790 VERSON
Quadran Agence BFC, Parc Valmy, 21000 DIJON
Reaktiv Asphalt, 14 rue du Bois Guillaume, 91000 ÉVRY
Saint-Gobain PAM, 39-41 rue Louis Blanc, 92038 PARIS LA
DÉFENSE
SAP2i, 24 rue du Professeur Louis Néel, 21600 LONGVIC
Selux, Parc d'Activités des Chênes, 01706 MIRIBEL
SIDEC 39, 1 rue Maurice Chevassu, 39000 LONS-LE-SAUNIER
Siemens, 5 avenue Victor Hugo, 38433 ECHIROLLES
Sopreco, 21 rue Denis Papin, 25800 VALDAHON
UGAP, 3 rue Victor Sallier, 25043 BESANÇON CEDEX
Urban Elec Car, 360 rue Radior, 01000 BOURG EN BRESSE
Valmont – Sermeto, Les Martoulets, BP 01, 03110 CHARMEIL
Ville de Lons le Saunier, 4 Avenue du 44E Régiment d'Infanterie,
39000 LONS-LE-SAUNIER
ZG Lighting France, 1 rue Monseigneur Ancel, 69800 SAINTPRIEST
Réalisation graphique : Happidev - www.happidev.fr

843 rue Derrière, "Le Champ du Prince", 39 140 FONTAINEBRUX
Tél. : 03 84 44 44 06 ‐ E‐mail : delarchetp@orange.fr
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ATTF
Formation
Chaque région peut ainsi mettre en
place son programme de formation
et obtenir, en cas d’accord du
comité de pilotage, le suivi
administratif (publicité, attestations,
facturations) par ATTF Formation et
Aﬁn d’assurer la formation de ses
une aide ﬁnancière.
membres, en complément des
organismes
de
formation Une dizaine de formations par an
traditionnels, l’association s’est sur des thèmes très variés sont
dotée en 2002 de son propre ainsi proposées à nos collègues.
organisme de formation : ATTF
Pour l’organisation des formations
Formation, agréé par le ministère du
et proposer la meilleure expertise,
Travail.
ATTF a signé de nombreux partenaPrincipalement impliqué dans riats.
l’organisation des colloques des
congrès nationaux, ATTF Formation Votre contact ATTF Formation :
s‘est tourné depuis 2009 vers les Alfred BERNHARD
régions, en mettant en place une Tél : 06 86 61 09 24
stratégie d’aide à l’organisation des E-mail : formation@attf.asso.fr
formations.

ATTF
Assurances

Depuis quelques années déjà,
notre association offre une
protection juridique à ses
adhérents contre les aléas de la vie
professionnelle.

olimpic / 123RF

Soucieux d’apporter le meilleur
service à ses membres, le conseil
d’administration a décidé ﬁn
novembre 2018 d’enrichir le contrat
en y incluant les prestations
suivantes à compter du 1er janvier.
1/ Accès à une plateforme
d’informations
juridiques
et
possibilité
de
consulter
directement un juriste en cas de
problème particulier

bialasiewicz / 123RF

Pour donner le meilleur de luimême,
le
technicien
doit
appréhender
les
nouvelles
technologies, les nouveaux savoirfaire tout au long de sa carrière.

numéro d’appel peut-être obtenu
auprès du chargé de mission).
2/ Mise en place d’une aide
psychologique pour les collègues
en grande détresse
Cette aide permet se fera sous
forme d’entretien téléphonique, voir
en face à face si nécessaire avec un
psychologue (maxi 5 entretiens).
Cette aide ne pourra pas se faire sur
le long terme, si besoin le
professionnel
réorientera
le
demandeur vers un collègue. Cette
aide sera attribuée après évaluation
de la demande et mise en relation
avec le service par l’assureur..

Si le cas exposé nécessite
Votre contact ATTF Assurances :
l’ouverture
d’un
dossier,
la
Alfred BERNHARD
plateforme se chargera de le faire
Tél : 06 86 61 09 24
directement auprès de l’assureur (le
E-mail : assurances@attf.asso.fr
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Liste des adhérents
ALBERSAMMER Jean-Claude, Conseil
Départemental du Territoire de Belfort
AMRANI Farid, Communauté d’Agglomération
du Grand Besançon
ANDRE Dominique, Mairie de Tergnier
AUBERTIN Yves, Conseil Régional de Bourgogne
Franche Comté
BAILLY SALINS Inès, Conseil Départemental du
Jura
BALLAUD Maxime, Syndicat Mixte d’énergies,
d’équipements et d’e-communications du Jura
BASTIANON Emmanuelle, Pays de Montbéliard
Agglomération
BATENKO Daniel, Grand Belfort CA
BAYARD Carole, Mairie de Belfort
BEAUVARLET Claude, Pays de Montbéliard
Agglomération
BERGER Jean-Claude, Communauté
d’Agglomération de Nevers
BERNARD Dominique, Conseil Général du Doubs
BERNARD Michel, Mairie de Saint Apollinaire
BERNHARD Alfred, Mairie de Vesoul
BESSON Michel, Communauté d’Agglomération
du Grand Besançon
BOFFY Jean-Patrick, Communauté
d’Agglomération du Grand Besançon
BONIN Christophe, Ville de Mâcon
BORDY Olivier, Mairie de Montbéliard
BOSCHER Christine, Mairie de Sens
BOURLIAUD Jean-François, Mairie de Pontarlier
BRIE Alexandre, Communauté d’Agglomération
du Grand Besançon
CABUT Thomas, Communauté de Communes
du Pays des Lacs
CARITEY Benoît, Mairie de Marsannay La Côte
CARON Benjamin, Syndicat Mixte d’énergies,
d’équipements et d’e-communications du Jura
CASANOVAS Aline, Mairie de Mâcon
CHAUVILLE Béatrice, Communauté
d’Agglomération Chalon Val de Bourgogne
CLAIR Michel,
CLAUDEL Jean-Michel, Mairie de Sochaux
CLERC Philippe, Conseil Départemental du Jura
COLLIN David, Mairie de Dijon
CROIZAT Christophe, Mairie de Besançon
CUGNEY Claude, Mairie de Besançon
CUINET Jean-Pierre, Mairie des Rousses
CUREYRAS Denis, Mairie de La Charité sur Loire
DALBEC Jérôme,
DEAS Daphné, Mairie de Nevers
DEMAIMAY Béatrice, Espace Communautaire
Lons Agglomération
DEPÉRAIS Delphine, Mairie de Nevers
DEPRAZ Fabienne, Communauté de Communes
Saône Doubs Bresse
DETOUILLON Christophe, Mairie de Saône
DONZE Édith, Dijon Métropole
DUCLOUX Murielle, Conseil Départemental
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DURAND Guillaume, Conseil Régional de
Bourgogne Franche Comté
ENÉE Roland, Pays de Montbéliard
Agglomération
FAIVRET Jean-Marie, Mairie de Chevigny Saint
Sauveur
FAVRE Serge, Mairie de Quetigny
FLEUCHOT Jean-Michel, Communauté
Communes du Senonais
FOUSSET Didier, Conseil Départemental de la
Côte d’Or
FROIDEVAUX Jacky, Mairie de Mandeure
FUSARO Lionel, Mairie de Quetigny
GEISER Jean-Luc, Mairie de Montbéliard
GEOFFROY Sylvie, Mairie de Mâcon
GILLOT Pierre, Communauté Urbaine Creusot
Montceau
GIRARD Philippe, Mairie de Noidans-lès-Vesoul
GIRARD Pierre, Service Départemental
d’incendie et de Secours de La Haute-Saône
GRIVET Jean-Claude, Mairie de Besançon
GRIVET Solange, Mairie de Nancy
GUILBERT Pierre, Mairie de Mâcon
GUILLAUME André, Mairie de Dijon
GUINAMAND Frédéric, Communauté
d’Agglomération Beaune Côte et Sud
HOTTOVYS Pierre, Mairie de Besançon
HUCHARD Jérôme, Mairie d’Autun
JACQUESON Fannie, Conseil Régional de
Bourgogne Franche-Comté
JEANNELLE Christian, Conseil Départemental
de la Côte d’Or
JEANTET Christophe, Mairie de Saint-Claude
JOLY Denis, Mairie de Besançon
JULIARD Michel, Mairie de Besançon
KRATTINGER Dominique, Communauté
d’Agglomération de Vesoul
LABORDE Gilles, Espace Communautaire Lons
Agglomération
LAUNAY Isabelle, Mairie de Mâcon
LECLERC Philippe, Syndicat Mixte d’énergies,
d’équipements et d’e-communications du Jura
LIEGEON Yves, Dijon Métropole
LOUIS Valérie, Conseil Départemental du Jura
LOUIS Véronique, Conseil Général de l’Yonne
MAIRE Jean-Luc, Mairie de Longvic
MARC Guillaume, Communauté
d’Agglomération Beaune Cote et Sud
MATTIOLI Éric, Communauté de Communes du
Haut Jura
MICHAILLARD Julien, Grand Belfort CA
MIGUET Benoit, Communauté d’Agglomération
de Vesoul
MIODON Loïc, Conseil Départemental de la Côte
d’Or
MONCH Pascal, Mairie de Montbéliard
MONDON Jean-François, Conseil Général de la
Côte d’Or

MONNOT Nicolas, Communauté
d’Agglomération de Vesoul
MORETEAU Christophe, Mairie de Chalon sur
Saône
MOUGEL Laurent, Mairie de Offemont
MOUGIN Lucile, Communauté d’Agglomération
de Vesoul
MUTIN André, Mairie de Chenôve
NICOT Daniel, Village de Vacances
NOIR Gérard, Mairie de Givry
OUDOT Delphine, Communauté de Communes
du Grand Pontarlier
PAULAT Sandrine, Mairie de Oyonnax
PERRIER Thierry, Conseil Départemental du
Jura
POTHIER Thierry, Communauté d’Agglomération
du Mâconnais Val de Saône
PRIEST Pierre, Conseil Général de la Saône et
Loire
RAGONNEAU Claude, Conseil Régional de
Bourgogne Franche Comté
RAISON-COLINDRE Catherine, Mairie de Beaune
REGAZZONI Patrick, Communauté
d’Agglomération du Grand Besançon
REMY Laurent, Syndicat Intercommunal
d’énergie, d’équipement et d’environnement de
La Nièvre
RENAUD François, Mairie de Mâcon
RIVIERE Philippe, Mairie de Chagny
ROBELLET Véronique, Grand Belfort CA
RORGUE Michel, Mairie de Chalon-sur-Saône
ROY Martine, Mairie de Beaune
SAGET Michel, Conseil Départemental du Jura
SAULCY Aurélie, Communauté d’Agglomération
Beaune Cote et Sud
SAUTEREAU Bernard, Communauté de
Communes Saône Doubs Bresse
SEGAUX Emmanuel, Dijon Métropole
SENS Alain, Conseil Départemental du Jura
SPAGNOLO Frédéric,
SUGNOT Gaëtan, Conseil Départemental de la
Côte d’Or
TOULOUSE François, Dijon Métropole
TRESY Didier, Mairie de Lons-le-Saunier
ULTSCH Justine, Mairie d’Autun
VACHEROT Christian, Mairie de Beaune
VAREY Samuel, Mairie de Dijon
VAUZEILLES Eva, Bresse Haute Seille
VOLPOET Carole, Mairie de Auxerre
VUILLARD Georges, Mairie de Poligny
VUILLEMIN Gérard, Dijon Métropole
WALKER Jean-Claude, Communauté
d’Agglomération de Vesoul
WEBER Jean-Michel, Mairie d’Auxerre

6 rue Camille Flammarion

Route de Gray

25000 BESANÇON

21850 SAINT-APPOLINAIRE

Tél. : 03 81 88 78 88

Tél. : 03 84 72 26 71

Fax : 03 81 50 68 77

Fax : 03 84 72 22 19
www.idverde.com
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