
L'Europe s'engage en Franche-Comté pour Franche-Comté Terre de
Traits - 3ème édition de la Route des Vins et du Comté

La politique régionale européenne est une politique de solidarité. Elle consacre plus du tiers
du budget de l’Union européenne à la réduction des écarts de développement entre les régions et des
disparités de bien-être entre les citoyens. Par le biais de cette politique, l’Union veut contribuer au
rattrapage  des  régions  en  retard,  à  la  reconversion des  zones  industrielles  en  crise,  à  la
diversification économique des  campagnes en  déclin  agricole ou encore  à la  revitalisation des
quartiers déshérités des villes. Avec pour préoccupation majeure la création d’emplois. En un mot, il
s’agit de renforcer la «cohésion» économique, sociale et territoriale de l’Union. 

LL ESES O OBJECTIFSBJECTIFS  PRIORITAIRESPRIORITAIRES

Une nouvelle  architecture  est  mise en  place  pour  la période 2007/2013 qui  simplifie  le
dispositif : désormais il n’y a plus que trois objectifs et trois instruments financiers. 
Objectif : convergence. Il s’agit de faciliter le rattrapage des régions en retard de développement.
Cet objectif intéresse plus spécialement les nouveaux États membres et les régions périphériques de
l’Union Européenne. 
Objectif : compétitivité régionale et emploi. Il a pour but de soutenir la reconversion économique
et sociale des zones (industrielles, rurales, urbaines ou dépendantes de la pêche) confrontées à des
difficultés  structurelles.  Et  il  s’agit  de  moderniser  les  systèmes de formation et  de promouvoir
l’emploi.  Les mesures financées au titre de cet objectif  couvrent toute l’Union à l’exception des
régions de l’objectif  convergence,  où les mesures  consacrées  à  la  formation et  à  l’emploi  sont
comprises dans les programmes de rattrapage.
Objectif  :  coopération  territoriale  européenne.  Cet  objectif  encourage  les  coopérations
transfrontalières,  transnationales  et  inter-régionales,  c'est-à-dire  la  formation  de  partenariats
dépassant  les  frontières,  pour  favoriser  l'aménagement  équilibré  de  territoires  pluri-régionaux
(financement: FEDER). 

L'L'AXEAXE 3   3  DUDU  PROGRAMMEPROGRAMME FEDER :   FEDER :  PRÉSERVER LA QUALITÉ  ENVIRONNEMENTALE ,  AMÉLIORER  LA

SÉCURITÉ VIS À VIS DES RISQUES D’ INONDATION  ET RÉDUIRE LA DÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE  POUR

CONFORTER L’ IMAGE  D’ INNOVATION  DE LA RÉGION ET RENFORCER SON ATTRACTIVITÉ

Ce programme  encourage les projets territoriaux de développement durable facteur de son
attractivité et de sa notoriété. Différentes actions sont associées à cet axe du programme : actions de
sensibilisation  et  d’éducation  à  l’environnement,  études  préalables,  évaluations,  élaboration  des
agendas  21,  chartes  environnement,  soutien  à  la  maison  régionale  de  l’environnement,  actions
expérimentales de développement durable dans le cadre de chartes ou d’agendas 21.
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Avancement de " Franche-Comté Terre de
traits, 3ème édition de la Route des Vins et du

Comté " et de ses projets



L'EL'E UROPEUROPE  SOUTIENTSOUTIENT   LELE   PROJETPROJET  DD'' ÉDUCATIONÉDUCATION   ÀÀ  LL ''ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT   PORTÉPORTÉ  PARPAR  LL 'APTC'APTC
Dans  le  cadre  de  la  manifestation  internationale  regroupant  près  de  50 000  spectateurs,

« Franche Comté Terre de Traits », l’occasion est donnée de sensibiliser la population au respect de
l’environnement et à l’éco responsabilité par la mise en place d’un Village « énergie animale » et
d’un système de gestion expérimental d’un site type Grand Rassemblement qui utilisera uniquement
le moteur cheval. 

  Le village, où seront présentées et mises en avant diverses énergies renouvelables autour
d’actions d’agriculture durable, sera aussi le lieu de présentations de matériel, d’un colloque et de la
remise du Trophée de l’Innovation Technologique. 

L’organisation du site de la manifestation sera placée sous le signe d’une éco gestion à diverses
échelles,  assurée  par  l’utilisation  des  chevaux  et  éduquant  un  public  varié  au  respect  de
l’environnement.

Au  cours  de  cette  manifestation,  un  village  « énergie  animale »  sera  créée  et  animé.  Il
permettra de communiquer, informer et échanger. Il comprendra tous les métiers et corps de métiers
liés  à  l’utilisation  du  cheval  (éleveurs,  meneurs  et  utilisateurs,  bourreliers,  maréchaux  ferrants,
constructeurs de matériels hippomobiles, constructeurs d’outils agraires et de débardage) tout autant
qu’il  présentera  un  panel  de  matériel  et  d’entreprises  actant  dans  des  domaines  liées  au
développement durable.

La mise en place du village débute dès maintenant avec un projet pédagogique mené avec un
groupe de futurs utilisateurs qui participeront à l’élaboration du village : labour du jardin de ce
village réalisé en traction animale et  entretien de cette manière tout  au long de l’année,  ce qui
permettra de donner vie au village mais aussi d’offrir un terrain de concours et de démonstrations
réel pour la manifestation « Franche Comté Terre de Traits » ;

En dehors du village, le site de la manifestation sera gouverné par le principe de l’éco-gestion
et permettra la sensibilisation au respect de l’environnement. A ce titre, diverses actions seront mises
en place :
- L’alimentation des buvettes, le transport des personnes, le ramassage des poubelles et l’entretien
sera assuré par l’utilisation des chevaux avec la mise en place de diverses pistes au cœur du site et à
l’aide d’avants trains adaptés. La démonstration réelle de ces différentes activités réalisées à l'aide
d'un matériel performant adapté à la gestion d'un tel rassemblement peut permettre de convaincre des
collectivités ou des villes que cette énergie cheval a un véritable avenir ;

• Utilisation de Taxis-Calèches pour transporter le public depuis les parkings jusqu’à la
manifestation ;

• Invitation au covoiturage (via le site internet) et à l’utilisation de transports en commun
(en accord avec la Région) ;

• Navette hippomobile depuis la gare de Frasne (malle-poste) ;
• Utilisation de gobelets non jetables : Eco cup avec le soutien du SMETOM ;

• Invitation au tri sélectif des poubelles avec le soutien du SMCOM;
• Mise en place de toilettes sèches avec hôtesse expliquant l’intérêt et le principe de ces

toilettes ;
• Jardin utilisé lors de la manifestation cultivé en amont selon le principe de l’agriculture

durable ;
• Invitation des équipes à venir à cheval au lieu de venir en camion ;

• Les routiers, qui sont les épreuves d’endurance de ce genre de manifestation se
déroulent habituellement sur de longues distances, avec des points relais. Cette

organisation oblige les équipes à suivre les attelages en camions et voitures. Pour cette
édition, les routiers se feront sous forme de boucles, rendant les attelages indépendants

de tout type de convoyage ;
• Un bilan carbone de la manifestation sera réalisé par Equiterra pour montrer l’intérêt de

conduire une manifestation type Grand Rassemblement dans un souci de respect de
l’environnement.



Franche-Comté Terre de Traits à Euroforest
Succès  complet  du  Championnat  d'Europe  de  débardage au

cheval, organisé par France TRAIT dans le cadre d'Euroforest, du 17 au
19  juin  2010, malgré  un  temps  des  plus  épouvantables,   rappelant
étrangement la Route des Vins et du Comté de Levier en 2006...! 

Pluie  et  boue...  ce  fut  le  quotidien  de  ces  quatre  journées.
Néanmoins,  voilà  qui  a su démontrer  que même dans des conditions
climatiques défavorables ces chers "tracteurs à 4 sabots" ne sont pas restés coincés dans la gadoue,
comme ce fut malheureusement le cas pour les exposants à moteurs... Une belle démonstration de
l'intérêt d'utiliser le cheval pour préserver les sols des forêts. 

Le  colloque  organisé  le  jeudi  sur  le  thème  de  la
complémentarité  Cheval/Machine, et  les démonstrations qui  l'ont
suivi, a  permis  aux  exposants  "motorisés"  d'appréhender
concrètement  l'intérêt  du  cheval  en  relai  de  la  machine.  Une
démonstration avec l'utilisation d'un câble  à  mat  sur  site  à
parfaitement  illustré  le  bénéfice  d'utiliser  le  cheval  pour
approvisionner la machine. 

Des  thèmes  et  des  intérêts  communs  :  les  organisateurs  de
Franche-Comté Terre de Traits,  bénévoles sur cette manifestation, ont profité  de l'occasion pour
annoncer l'évènement incontournable de chevaux de tarit cet été à Levier.

Avancement du site
Au  début  du  printemps,  le  jardin  qui  servira  de  jardin  expérimental  et  de  lieu  de

démonstrations lors de la manifestation Franche-Comté Terre de Traits a été labouré à l'aide de
matériel hippomobile. Les bénévoles ont œuvré au bon déroulement de cette étape primordiale. Les
cailloux ont ainsi été ôtés manuellement. Ce jardin est cultivé de toute part selon le principe de
l'agriculture durable.

Le 14 juillet, une vingtaine de bénévoles ont participé à la mise en place de ce jardin pour que
ce dernier soit opérationnel lors la manifestation Franche-Comté Terre de Traits. Poireaux et salades
qui seront dégustés les 20, 21 et 22 août ont ainsi pu être plantés.

Association de Promotion du Trait Comtois
52 rue de Dole -  25000 BESANCON 
Tél. (direct) 06.78.64.58.72 – 03 81 55 94 71
Web: www.franche-comte-traits.fr - Email: aptc@orange.fr 

Crédit photo : l'équipe de l'APTC


