
Venez construire et vivre le Sud Territoire avec nous...
sud territoire

www.cc-sud-territoire.fr



Soyez les bienvenus dans le Sud territoire

Le Sud Territoire, c’est une communauté de 27 communes et 
une population de près de 24 000 habitants sur 172km2.

Le Sud territoire c’est un savoir faire technologique et 
industriel qui aujourd’hui est une valeur déterminante pour 
les entreprises.

Citons un responsable d’entreprise installé à Delle (l’Echo du 
Sud - mars 2012) :

« L’accès à la gare TGV est extrêmement simple, nous qui 
devons souvent voyager, nous sommes depuis notre porte à 
10 minutes de la gare Belfort-Montbéliard-TGV. Depuis 
l’autre côté de Belfort, il nous faudrait au moins 15 à 20 
minutes ».

Autre élément positif, « nous reconstituons localement un 
réseau de sous-traitants comme usineurs, tuyauteurs, 
soudeurs, menuisiers, électriciens… , et nous trouvons chez 
eux une expérience aigue des domaines dans lesquels nous 
leur demandons d’intervenir.

Il conclut en précisant que pour lui « Les échanges avec eux 
sont plus simples, nous parlons le même langage et ils 
présentent un véritable savoir-faire qui nous fait gagner 
beaucoup de temps ».

SUD TERRITOIRE



C’est tout une culture, un savoir vivre et un savoir être qui vous 
accueillent dans le Sud Territoire de Belfort.

AVEC …

SUD TERRITOIRE

Son accessibilité entre 7 et 15 
minutes de la nouvelle gare TGV

sa route nationale entre
 l’A36 et la Suisse

sa liaison ferroviaire horaire dans 
la nouvelle gare de Delle avec 

toute la Suisse

son industrie au coeur d’une 
dynamique de restructuration 

sur son propre territoire

son lycée, ses collèges et ses 
écoles primaires

ses commerces, ses marchés, et 
son économie locale et de 

proximité

ses fêtes, ses saisons théâtrales, 
ses spectacles et ses concerts, 

ses fêtes enfantines et ses 
randonnées

son patrimoine architectural et 
historique, avec ses légendes

ses restaurants gastronomiques 
et ses petites auberges, ses 

sentiers de randonnées et ses 
étangs

Soyez les bienvenus dans le Sud territoire

RESTAURANT



Venez construire et vivre le Sud Territoire avec nous...
sud territoire

NOUS CONTACTER
Par courrier Par téléphone

Par internet 

8, place Raymond Forni
90101 DELLE

www.cc-sud-territoire.fr

03 84 56 26 07

Se rendre dans le 
Sud territoire


