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148 km de sentiers pédestres balisés

36 circuits cyclables (VTT, cyclo et VTC/VAE)  

2 lacs avec baignade surveillée

1 base nautique

2 golfs 18 trous et 1 mini-golf

5 circuits de course d’orientation permanents     

Des parcs de jeux pour enfants

Des parcours et missions Commando Games

1 centre équestre

4 musées

1 fort et des caves d’affinage à visiter

3 domaines et 57 pistes de ski alpin (50 km) 

26 pistes de ski nordique (183,5 km)

19 itinéraires raquettes balisés (95,9 km)

1 patinoire

4 espaces liberté nordique (10,9 km)

Des mushers

1 service de navettes hivernal et estival

≈ 330 000 nuitées marchandes par an 

≈ 28 millions de retombées économiques
touristiques par an 

Communauté de communes de la Station des Rousses

Rue du Sergent-Chef Benoît-Lizon – Fort des Rousses
BP 14 – 39220 LES ROUSSES
03 84 60 52 60
contact@cc-stationdesrousses.fr
www.cc-stationdesrousses.fr

Où
nous

contacter ?

typique, c'est peut-être le terme qui 
caractérise le mieux notre Communau-
té de communes de la Station des 

Rousses, dans la constellation des Établisse-
ments Publics de Coopération Intercommunale 
(EPCI). 
Par sa taille d'abord, quand la moyenne des EPCI 
compte aujourd'hui 29 communes et 54 000 
habitants. Par ses compétences ensuite 
limitées, à quelques exceptions près, au 

développement touristique. Atypique enfin par sa localisation, sur un 
plateau perché à 1100 mètres d'altitude et adossé à la frontière avec la 
Suisse.
Cette typicité, les habitants du territoire ont su en profiter au fil du 
temps, en équipant la montagne pour tirer bénéfice de "l'or blanc". Ils 
ont, les premiers, traversé la frontière pour travailler à la Vallée de Joux, 
sur la Côte vaudoise ou à Genève. Depuis un quart de siècle, l'essor de 
ce travail frontalier garantit le dynamisme du Haut-Jura. Cet été 2020, 
même s'il était très particulier, nous rappelle l'attrait de nos quatre 
communes, leurs richesses naturelles, artisanales et culturelles.
Ces particularités, ces forces mais aussi notre forte dépendance à des 
moteurs exogènes que nous ne maîtrisons pas, doivent nous amener 
aujourd'hui à réfléchir à la durabilité de notre modèle de développe-
ment. Le nouveau contrat de station devra s'appuyer sur une vision 
prospective à long terme, car dans un contexte climatique et écono-
mique incertain, la quête de la résilience doit guider nos décisions.
C'est dans cette perspective que l'ensemble des conseillers communau-
taires, que vous avez élus, vont travailler dans les mois et années qui 
viennent.

Édito
du 

président

Nolwenn MARCHAND

Président de la Communauté
de communes de la Station des Rousses

Chiffres
clés du

territoire

1655 habitants
-0.4% entre 2012 et 2017

12.1 km²
723 résidences principales

251 résidences secondaires

3741 habitants
+15.9% entre 2012 et 2017

38 km²
1765 résidences principales

1672 résidences secondaires

1188 habitants
+6.7% entre 2012 et 2017

28.2 km²
513 résidences principales

954 résidences secondaires

642 habitants
+15.9% entre 2012 et 2017

22.3 km²
269 résidences principales

399 résidences secondaires

BOIS
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Vous retrouverez chaque fin d’année dans vos bulletins municipaux cette 
lettre d’info pour tout savoir sur l’actualité de votre Communauté de 
communes.
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Interactions

entre les

structures

n 1993, la Communauté de communes de la Station des Rousses (CCSR) est créée avec pour mission princi-
pale l’organisation et le développement touristique. Son territoire de montagne, au sud-est du département 
du Jura, s’étage à une altitude comprise entre 720 m et 1495 m et s’étend le long de la frontière Suisse, au 

cœur du Parc naturel régional du Haut-Jura. D’une superficie de près de 10 000 hectares sur 25 km de distance, 
son territoire recense une 
population de plus de 7 000 
habitants.
Aujourd’hui, la Communauté de 
communes assure en direct des 

missions d’intérêt communautaire relevant des champs 
économiques, touristiques, sportifs, environnementaux. 
Afin d’exercer ses compétences obligatoires et faculta-
tives, elle coopère avec d’autres territoires en prenant 
part à certains syndicats et autres structures.

La SAEM SOGESTAR est une société 
d’économie mixte, dont l’actionnaire 
principal est la Communauté de 
communes de la Station des Rousses, et 
relève donc du secteur privé. Mise en place 
en 2002 à l’initiative des collectivités 
locales, elle est dotée d’un Conseil d’Admi-

nistration composé par une large 
majorité d’élus de la CCSR.

  La SAEM SOGESTAR gère 
également des activités qui lui sont 
propres comme les Commando 
Games, les Rousses Réservation et 
la filiale SOGESTAR Suisse. 

Le SMDT est chargé de 
mener les projets d’investis-
sement sur l’ensemble des 
activités alpines : il est donc 
propriétaire des remontées 
mécaniques.
Il est cofinancé par le Conseil 
départemental du Jura, la 
Communauté de communes de la 
Station des Rousses et la commune de 
Bellefontaine.

La CCSR exerce des compétences 
liées au tourisme, à l’aménagement du 
territoire et développement 
économique principalement.

Lorsque je pars 
en randonnée, je circule 

sur des itinéraires balisés et 
entretenus par la SOGESTAR. 
Néanmoins c’est la CCSR qui a mis en 

place le réseau de promenades et de 
randonnées, qui a passé les conven-
tions avec les propriétaires des 

terrains et qui finance 
cette activité.

Si je pratique le ski de 
fond, il est probable que je croise 

du personnel de la SOGESTAR aux 
points de vente des forfaits ou sur les 

pistes (contrôle, damage, sécurité, …). Pour 
autant, ce sont les élus de la CCSR qui 
votent chaque année le calendrier d’ouver-

ture et les tarifs. C’est également la 
CCSR qui finance la construction de 

bâtiments comme les salles 
hors-sac.

CCSR
SOGESTAR

SMDT
SOGESTAR

Tout l’hiver, ce sont des 
employés de la SOGESTAR qui 

assurent le fonctionnement des 
remontées mécaniques, la vente 
des forfaits alpins ou encore la 
préparation des pistes. Pour autant, 

c’est le SMDT qui détermine le 
calendrier d’ouverture et les 

tarifs par exemple. 

L’accueil des personnes dans 
les offices de tourisme, les anima-

tions, la présence dans les salons 
partout en France et à l’étranger, sont 

autant de missions assurées par des 
salariés de la SOGESTAR. Cela est 
permis par l’affectation d’un impor-
tant budget de la part de la CCSR.

CCSR    

Investissements :      
Activités nordiques
Activités estivales

Office de tourisme

SMDT     

Investissements :       
Activités alpines

SOGESTAR

Soumet
des propositions

Décident et
délèguent avec des
moyens financiers

Soumet
des propositions

Contexte

Au

quotidien

A
u sein même de la Station des Rousses, trois structures contribuent à l’organisation des activités touris-
tiques : la Communauté de communes de la Station des Rousses (CCSR), le Syndicat Mixte de 
Développement Touristique de la Station des Rousses (SMDT) et la Société de GEstion de la STAtion 
des Rousses (SAEM SOGESTAR). Ces trois entités sont étroitement liées. 

E

Gestion et
fonctionnement :

     Activités nordiques
     Activités estivales

     Office de tourisme
     Activités alpines

4 élus de la CCSR
siègent au comité
syndical du SMDT
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Directeur Général des Services
Guillaume
GARCIN

Espace des Mondes Polaires
Administrateur

Damien
PETITEAUX

Accueil
Secrétariat
Alexandra
PETETIN

Développement territorial
et touristique

Suzy
MARCADELLA

Affaires financières
Responsable

Romane
MEILLAT

Finances
Assistante

Mélanie
YALCIN

Ressources
humaines
Assistant

Jean-Michel
FAVRE

Développement
territorial et

touristique - Assistant
Paul

COLLÉ

Accueil
Boutique

Responsable
Charlotte
DELERUE

Patinoire
Responsable

Angélique
BARTHOD-MICHEL

Musée - Directeur
scientifique
et culturel
Stéphane
NIVEAU

Agent
d’accueil

polyvalent
Pascal

TANGUAY

Musée - Chargé
de médiation

culturelle
Vincent
VALLÉE

Agent
d’accueil

polyvalent
Pierre

ROUSSEY

Président

Nolwenn
MARCHAND

Espace
des Mondes

Polaires

Prémanon

1er
Vice-président

Christophe
MATHEZ

Finances,
développement

économique
et Nouvelles
Technologies
d'Information

et de Communication

2ème
Vice-président

Michel
PUILLET

Hébergement
et services

à la population

3ème
Vice-président

Antoine
DELACROIX

Mobilités, transport
signalétique locale
et développement

durable

4ème
Vice-présidente

Delphine
GALLOIS

Communication,
évènementiel

et sports

5ème
Vice-président

Medhi
VANDEL

Activités
quatre saisons

6ème
Vice-président

Sébastien
BENOIT-GUYOD

Activités neige

Les RoussesLes Rousses Bois d’Amont Lamoura Les Rousses Bois d’Amont Les Rousses

Sandrine
PHILIPPE-

GRENIER

Jean-Michel
VANINI

Guillaume
VANNIER

Sandrine
VAUFREY

Mélanie
VAZ

Christophe
VAZ TEXEIRA

Amélie
VION

Les Rousses Bois d’Amont Lamoura Les Rousses Prémanon Les Rousses Bois d’Amont

Robert
BONNEFOY

Catherine
GARNIER

Benoît
AUBRY

Annie
BERTHET

Claire
CRETIN

Christiane
GROS

Marc
NARABUTIN

Bruno
PAGET-

BLANC

Les Rousses Prémanon Les Rousses Les Rousses Les Rousses Bois d’Amont Prémanon Les Rousses

Membres du bureau

Les

élu(e)s

Les

services
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Élaboration
du contrat
de station

UNE ANNÉE POUR ÉLABORER UN NOUVEAU CONTRAT DE STATION

éthodologie, axes prioritaires, actions, program-
mation pluriannuelle d'investissements, c'est 
tout cela un contrat de station.

La première étape consiste en un diagnostic des forces et 
des faiblesses du territoire. Ce qui plaît dans nos contrées, 
à ses habitants et aux visiteurs. Ce qui manque ou ne 
satisfait pas. Les domaines d'avenir, sur le long terme. 

Ceux plus menacés, à maintenir autant que possible. Les liens entre la puissance 
publique et l'initiative privée. Les clientèles que nous attirons, celles qui ne trouve-
ront chez nous jamais leur compte.
De ces constats doivent émerger quelques grands axes/objectifs, transversaux, qui 
baliseront le chemin à suivre. Quels seront-ils : des domaines d'activité ? Une 
philosophie de vie ? Un concept de destination ? Un modèle de développement ? 
Une force de vente ?

Ces grandes orientations, nous les partagerons avec vous la population, les 
socioprofessionnels, les clients, avant de les décliner en projets ou actions. Ils 
couvriront des domaines aussi variés que les déplacements, l'hébergement, 
l'aménagement, les services à la population, la promotion, les lacs, le vélo, la neige, 
la randonnée, les paysages, etc. Certaines seront conduites directement par la 
collectivité. D'autres nécessiteront l'engagement de relais, de partenaires qui 
auront souhaité s'engager. Toutes devront être finançables, donc jugées 
prioritaires et soutenues par nos cofinanceurs habituels. Toutes devront être 
économiquement, socialement et environnementalement durables, donc pensées 
sur le long terme.

Une année ça peut paraître long, et la "machine à projets" ne 
pourra réellement se mettre en place qu'une fois les arbitrages 
réalisés. Une année c'est finalement court pour associer les 
forces vives du territoire, et faire des choix aussi judicieux que 
possible.

onvaincus de la 
nécessité de 
garantir l’amé-

nagement numérique 
du territoire, la 
C o m m u n a u t é
de communes et 
l’ensemble des élus 
communautaires ont 

fait de l’accès haut débit l’une des priorités. Il 
s’agit-là d’un engagement fort de la collectivi-
té afin d’améliorer l’attractivité du territoire 
en favorisant l’accès internet aux entreprises 
et aux administrés.

Les premiers utilisateurs des centres villages de 
Bois d’Amont et des Rousses auront la possibili-
té de s’abonner dès la fin d’année, ou en début 
d’année prochaine, via leurs opérateurs respec-
tifs. Les premiers Prémanoniers devraient être 
éligibles durant l’année 2021. En parallèle la 
montée en puissance du débit internet est 
également réalisée pour les Lamourantins.

Aménagement
numérique

du territoire

Jura
sur

Léman

Contrat

de Station

2020

2026

CM

Conseil régional
de Bourgogne

Franche-Comté

Conseil
départemental

du Jura

Communauté
de communes
de la Station
des Rousses
(1 268 710 €)

35%

25%

20%

20%

FINANCEMENT (6M €) :

elier les quatre 
villages de la 
station d’une 

manière douce et 
sécurisée est un enjeu 
important tant en 
termes d’intérêt touris-
tique que pour nos 
habitants, désireux 

d’associer sécurité et plaisir dans leurs déplace-
ments destinés à la promenade, à l’exercice 
physique mais aussi plus globalement dans tous 
les trajets du quotidien sans recours systéma-
tique à la voiture. 
Le tracé de la voie verte est actuellement en 
cours d’études, les choix finaux dépendront de 
plusieurs critères comme les dénivelés, les 
chemins et accès existants, les coûts d’aménage-
ment... Des études environnementales sont 
également en cours sur les premiers tronçons 
afin d’intégrer l’enjeu fondamental de la préser-
vation de l’environnement et des paysages.

RUNE FEUILLE DE ROUTE POUR LE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE NOTRE TERRITOIRE

Le contrat de station est un document qui permet d'identifier et de définir 
les différentes actions que la CCSR et ses partenaires souhaitent mettre en 
place sur la période 2020-2026. Il s’agira du 5ème contrat de station réalisé 
par la Communauté de communes, le premier a été élaboré en 1995.

État

LE NOUVEAU

DOMAINE

EN VIDÉO :

PLAN DE FINANCEMENT :

Europe
Région
Département 
CCSR
SOGESTAR
SMDT 

4 500 000 €
980 000 €
770 640 €
770 640 €

4 168 614 €
562 655 €

11,7 M €

4,5 M CHF

DÉCOUVREZ LE NOUVEAU 

DOMAINE DE SKI

TRANSFRONTALIER

Rédaction et conception :
Commission communication, sports 
et évènementiel - CCSR
Delphine GALLOIS
Nolwenn MARCHAND
Sandrine VAUFREY
Bruno PAGET-BLANC
Benoît AUBRY
Mélanie VAZ.
Avec la collaboration de Paul COLLÉ 
et Suzy MARCADELLA. 

Directeur de la publication
Nolwenn MARCHAND
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ssu d’une forte volonté de coopération 
franco-suisse et attendu depuis longtemps, après 
divers rebondissements, le nouveau domaine de ski 

tranfrontalier s’offre enfin à vous cet hiver.

Côté français sur le massif des Tuffes, le remplacement du télésiège des Jouven-
ceaux par un télésiège débrayable 6 places et la création d'une nouvelle liaison 
entre le Val des Dappes et les Tuffes en télésiège vous faciliteront l’accès au 
sommet pour un domaine alpin plus unifié.
Côté suisse la réfection du parking effectuée cette année et la création en 2021 
d'un bâtiment d'accueil au Val des Dappes, ouvert été/hiver avec de nouveaux 
services (restaurant, salle hors- sac, magasin de location) rendront le domaine plus 
confortable pour tous les utilisateurs.
L’ensemble vous offrira plus de glisse et d'activités ludiques (espace débutant, 
jardin des neiges, parcours ludiques, fatbikes et luges) ainsi que de nouveaux 
produits touristiques estivaux à venir (développement du vélo tout terrain, randon-
née et découvertes), le tout dans une démarche de développement économique 
raisonné, de valorisation et de préservation du patrimoine agro-sylvo-pastoral de 
la chaine du Haut-Jura en partenariat avec le Parc Jura Vaudois et le Parc Naturel du 
Haut-Jura.
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