
Monsieur le Délégué parlementaire, 
Monsieur le Conseiller Régional, 
Monsieur le Conseiller Départemental, 
Monsieur le Président du Pays Lédonien, 
Messieurs les Présidents des Communautés de Communes, 
Mesdames et Messieurs les Maires, 
Mesdames et Messieurs les Elus, 
Mesdames et Messieurs, 
 
Je vous souhaite à toutes et tous la bienvenue ici à COUSANCE. 
 

Cet instant est un temps fort pour notre Commune et notre territoire tout entier. 

Il met en avant le monde des professionnels de l’industrie, du commerce, de l’artisanat, de l’agriculture, de 
la viticulture et des structures de soutien et d’aide aux personnes. 

Avant tout je voudrais vous présenter notre Commune de COUSANCE. 

COUSANCE est une cité bien positionnée sur le plan de sa géographie et de son attractivité, en charnière 
entre la Bresse et le Jura. 

COUSANCE est longitudinale avec la nationale 1083 ; l’A39 est à 5 kms et le ferroviaire est présent aussi avec 
6 trains quotidiens qui font halte. 

Et puis COUSANCE se situe à 1 heure des grandes métropoles que sont LYON, DIJON et BESANCON. 

COUSANCE a été marqué durant presque un siècle par une période industrielle glorieuse et prospère, lié à de 
grands capitaines d’industrie que je ne vais pas tous citer, mais vous donner quelques noms qui parlent 
encore à beaucoup d’entre vous : FERRIER, DESURMONT, BOLARD, DUTHION. 

C’était à COUSANCE plus de 600 emplois, de la prospérité artisanale et commerciale et bien sûr 
démographique. 

Depuis un virage s’est opéré. Certaines entreprises ont disparu, mais d’autres sont apparues, mais pour ces 
dernières en lien avec cette tradition économique et industrielle Cousançoise. 

A ce titre, et ceci n’est pas neutre, Cousance a été retenu par la Communauté de Communes du Sud 
Revermont pour héberger la zone industrielle de son territoire ainsi qu’une des deux zones artisanales. 

Ce sont en tout 10 Ha dédiés au développement industriel et artisanal qui sont offerts aux entrepreneurs à 
un prix très attractif. 

Et cela fonctionne plutôt bien puisque 2 projets artisanaux sont en cours et qu’une structure industrielle 
conséquente et novatrice verront le jour tout prochainement. 

Le commerce et l’artisanat existant ne sont pas en reste, puisque sous l’impulsion de notre Municipalité, une 
jeune et dynamique union commerciale s’est créée et affiche déjà beaucoup d’offres ambitieuses. 

Au-delà de ma fonction de Maire ici à COUSANCE, je suis aussi Vice-Président de la Communauté de 
Communes en charge du commerce, de l’industrie et de l’artisanat. 

Et à ce titre, je me suis fixé un objectif de contacts et de rencontres vers les professionnels de notre 
territoire communautaire. 

Puisque à mes yeux il me semble important, que les élus que nous sommes, soient à l’écoute des 
professionnels afin de mieux les connaître d’une part, mais aussi pour mesurer leurs attentes, leurs besoins, 
leurs motivations et leurs projets d’autre part. 

Je pense que l’élu de terrain doit être aussi un interlocuteur des professionnels. Au même titre que le sont 
ses collaborateurs, ses clients, ses fournisseurs, son notaire, son banquier et son comptable.    

Tout au long des visites que j’ai effectuées et des entretiens que j’ai eus avec nos professionnels, qu’ils 
soient commerçants, artisans et industriels, j’ai rencontré quasiment toujours des entrepreneurs de talent, 



tournés vers le développement, la croissance de leur chiffre d’affaires et de leur résultat, et avec des 
dimensions relationnelles, commerciales et financières affirmées. 

J’ai constaté aussi des savoir faire sur le plan de l’ingénierie, de la technologie de pointe, et des approches 
en matière de pilotage et de management de belle qualité. 

Et puis les professionnels sont au cœur du développement économique, de l’évolution démographique, de 
l’emploi et du bien vivre. 

Aussi pour cet ensemble de raisons, j’ai souhaité, en accord unanime avec l’exécutif de la Communauté de 
Communes du Sud Revermont et des élus communautaires, qu’un salon dédié aux professionnels puisse se 
mettre en œuvre et ceci avec 5 exigences. 

D’abord le stand du professionnel doit présenter la synthèse de son activité et de son savoir faire. 

Puis le salon doit être à destination du grand public et de ses habitants 

Il doit se dérouler durant un week-end 

ll doit offrir la gratuité aux visiteurs 

Et enfin il doit être ludique, festif et populaire  

Il nous fallait alors trouver un lieu d’une part et un appui logistique d’autre part. 

Le gymnase de COUSANCE nous a paru immédiatement et parfaitement approprié pour l’organisation de ce 
salon, par ses dimensions avantageuses et son accessibilité. 

Et puis le gymnase de COUSANCE est depuis plusieurs années un haut lieu de la musique et de la culture 
puisqu’il héberge le traditionnel festival de Jazz en Revermont et le festival de la Bande Dessinée dont la 
dimension est régionale maintenant. 

Deux évènements générateurs chacun de plusieurs milliers de visiteurs. 

Et puis comme je vous le signalais, il nous a fallu trouver un appui logistique. 

C’est précisément en me rendant comme visiteur à Salins Les Bains en avril dernier dans le cadre du Salon 
des Professionnels du Revermont que j’ai pu mesurer le niveau de professionnalisme de ceux qui l’avaient 
organisé, tant il m’est apparu réussi sur tous les critères tant par la représentativité des exposants à la taille 
du territoire que par son caractère populaire et ludique. 

Vous l’avez je pense compris, c’est My Production qui a été l’auteur de l’organisation toute entière de ce 
salon, et naturellement c’est vers My Production que s’est porté notre choix pour organiser ce 1er salon 
d’automne du Sud Revermont ici à COUSANCE. 

Ce 1er salon avec plus de 55 stands, dépasse largement les ambitions qui étaient initialement d’obtenir          
45 exposants, et nous avons même des entreprises venues de loin mais dont les origines sont Cousançoises ! 

Ce salon est d’ores et déjà l’incontestable expression du dynamisme des professionnels d’une part, des 
qualités organisationnelles de My production d’autre part, et enfin de la volonté que nous les élus avons de 
porter haut le dynamisme et l’image notre beau territoire.  


