
Une terre vivante et accueillante
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« Nous avons été 
séduits par le patrimoine 
écologique et naturel 
du Sud Territoire et 
impressionnés par la 
volonté de ses élus d’y 
développer le tourisme  
et ses structures d’accueil.
C’est avec plaisir que 
nous avons implanté 
notre éco-village de 
19 cabanes perchées 

et flottantes à l’étang Verchat de Joncherey dont 
l’attractivité rayonne aujourd’hui sur l’Est de la France, 
mais aussi la Suisse et l’Allemagne ».

 Emmanuel DE LA BEDOYERE et Gaspard DE MOUSTIER 
 Créateurs des Cabanes Coucoo Grands Reflets

Dynamisé

UN ESPACE DE NATURE
Préservé

Cabanes des Grands Reflets

20CIRCUITS

QQu’ils soient industriels, artisans ou commerçants, les entrepreneurs trouvent dans le « Sud »  
une terre fertile pour y faire pousser leurs ambitions. Tout porteur de projet y bénéficie d’une oreille 
attentive, notamment au travers du dynamique club des chefs d’entreprises, mais aussi d’un 
accompagnement sur-mesure via des outils dédiés. 

Le Sud Territoire a su s’adapter aux différentes mutations de son économie et continue de 
travailler au quotidien pour anticiper les évolutions, avec la ferme volonté de consolider cette 
fonction d’accueil et d’ouverture qui fait sa réputation.

Place des Forges

Suarce Croix Joncherey Saint-Dizier-l’Évêque

« Du cœur, 
 de l’énergie »

« En localisant le cœur de son activité dans le Sud Territoire, 
notamment son siège social depuis le 1er janvier 2018,  
le Groupe LISI retrouve ses origines. 

A nos côtés dans cette aventure, la Communauté de  
communes a su être une force de proposition  

efficace pour monter un  
accompagnement innovant  
et faire en sorte que les  
sites de Grandvillars et de  
Delle trouvent une solution  
pérenne. Depuis plus de  
200 ans, l’histoire de LISI  
s’écrit dans le Sud Territoire  
et notre seul souhait est qu’elle 
continue encore longtemps ».

 Emmanuel VIELLARD 
 Directeur Général de LISI
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« Bravo aux organisateurs, structures, associations 
qui permettent d’offrir une grande variété 

d’événements et de spectacles hors du commun, 
tout au long de l’année. 

Du plus petit village à la plus grande commune, 
tous sont impliqués dans des initiatives culturelles 

naissantes ou à la notoriété déjà très établie. 

Très nombreux sont les spectateurs issus des 
régions voisines à venir profiter du rayonnement  

de ce bel espace de vie : le Sud Territoire ».

 Thomas BIETRY
 Maire de Beaucourt

UN TERRITOIRE
Animé

UN TISSU ÉCONOMIQUE

Une multitude de spectacles

Avec plus de 40 événements culturels 

répertoriés chaque année, on peut affirmer  

que ça bouge dans le Sud Territoire !

Un dynamisme et une énergie incarnés  

par une diversité de l’offre, à l’image du festival 

du rire de Grandv’Hilare, du festival de Jazz  

et des concerts de Delle Animation, des 

multiples spectacles de chanson française de 

la Maison Pour Tous de Beaucourt, du célèbre 

spectacle historique de Brebotte, ou des soirées 

théâtrales franco-suisses des Nuits de Milandre.

Spectacles
40

www.cc-sud-territoire.fr

Retrouvez l’ensemble des manifestations 
sur le site internet, rubrique découvrir :  

A la confluence entre France et Suisse,  
entre Vosges et Jura et entre Franche- 
Comté et Alsace, le Sud Territoire est  
une terre de rencontres et d’échanges.

Rencontre de la nature et de l’industrie 
tout d’abord avec, dès le 17e siècle,  
le travail du métal qui lui confère encore 
de nos jours une renommée mondiale.  
Lieu de croisement entre la petite et la 
grande histoire laquelle a vu naître ici 
une véritable identité et se développer 
un fort sentiment d’appartenance. 

C’est enfin un carrefour stratégique, dont la vocation est renforcée 
par la fin des travaux de l’autoroute 16 jusqu’à Bienne depuis le  
printemps 2017 et par la réouverture prochaine de la ligne  
Belfort-Delle-Delémont, faisant de Delle la 3e porte d’entrée  
de la France vers la Suisse, entre Bâle et Genève.

Terre vivante et accueillante, le Sud Territoire porte fièrement les  
couleurs de la ruralité. Pas uniquement celle, bucolique, dont le 
cadre de vie préservé est propice à la contemplation. Pas non 
plus seulement en tant que périphérie des métropoles, grandes 
gagnantes de la concurrence territoriale. Mais l’ardent promoteur 
d’une ruralité à la fois dynamique, innovante et authentique !

Depuis 2008, 70 millions d’euros ont été investis par le Sud Territoire 
et sa société d’économie mixte Sud Développement, pour  
relever l’immense défi de la transformation de son économie, 
pour conforter l’implantation de ses principales entreprises,  
pour valoriser son environnement naturel et patrimonial et pour 
porter des politiques publiques favorisant son attractivité.
Il continue aujourd’hui de mettre tout son cœur et toute son 
énergie au service d’un développement équilibré de son  
territoire et du cadre de vie de ses habitants. 
 Christian RAYOT - Maire de Grandvillars
 Président de la Communauté de communes 
 du Sud Territoire

ÉVENEMENTS

Aux confins du massif du Jura,  
le Sud Territoire est singulier  

et authentique,  
riche de légendes et de traditions, 

d’étangs et de forêts.  
Carrefour géographique  

et historique, au patrimoine 
remarquable, formant un cadre de 
vie exceptionnel pour ses habitants, 
il est le lieu de nombreuses activités. 

Venez le découvrir en famille 
à vélo sur les itinéraires de la 

francovélosuisse ou de l’Eurovélo6, 
à cheval et à pied sur les vingt 
itinéraires répertoriés dans les 

plaquettes disponibles gratuitement 
dans les mairies de la CCST ou sur

www.cc-sud-territoire.fr .
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Avec plusieurs équipements de niveau 
métropolitain situés dans un rayon  
de 15 minutes - gare TGV, Université de 
Technologie de Belfort-Montbéliard et 
hôpital médian en tête - le Sud Territoire ne 
manque pas d’atouts. 

Il profite en outre d’un positionnement 
géographique privilégié qui en fait une zone 
particulièrement convoitée notamment par 
les industriels suisses et français cherchant 
à bénéficier de l’effet frontière, qui réserve 
encore de nombreuses opportunités.

Le Sud Territoire s’affirme ainsi comme  
la 3e porte d’échange franco-suisse, dont le 
potentiel reste encore à explorer à l’échelle 
locale mais également du Nord Franche-
Comté et de la Région.  
Une dynamique qui s’appuie notamment 
sur la continuité entre la RN 1019  
côté français et la Transjurane  
versant helvète et qui sera renforcée  
par la réouverture prochaine de la ligne  
Belfort-Delle.

3e 
PORTE D’ENTRÉE

vers la Suisse

«A bientôt...»

«  Ici, nous nous inscrivons dans une logique d’ouverture 
par une accessibilité hors du commun. Le Sud Territoire 
constitue une véritable porte d’échange au service d’une 
économie locale et transfrontalière dynamisée. 

La ligne ferrée de Delle vers Delémont d’un côté et Belfort 
de l’autre renforcera la fluidité du trafic voyageur sur tout 
l’axe de l’Ajoie dès le 9 décembre prochain ».

Sandrine LARCHER 
Maire de Delle

D’un habitat en pleine évolution

De commerces de proximité

D’équipements de loisirs et sportifs de haut niveau

D’une police intercommunale de proximité

D’installations médicales et paramédicales

D’un accès ferroviaire Suisse/ TGV

La vie dans le Sud,
 C’est aussi bénéficier...
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