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JURA Habitat devient SOLIHA, Solidaires
pour l’habitat
JURA Habitat était adhérente à deux Fédérations nationales : Pact et Habitat &
Développement qui ont fusionnées en une seule : SOLIHA, Solidaires pour l'habitat, devenue plus puissante, structurée et œuvrant au service des associations
locales telles que JURA Habitat. JURA Habitat a souhaité s'inscrire pleinement
dans ce réseau pour profiter des compétences de spécialistes au profit du Jura.
En conséquence, JURA Habitat change de nom et devient SOLIHA Jura dès le 10
octobre prochain.
Entretien avec Hélène Pélissard, Présidente du Conseil d’Administration et
Claude Pecclet, Directeur de JURA Habitat.
leurs Unions territoriales,
comme celle de BourgogneFranche-Comté créé récemment, et la Fédération nationale.

Une équipe pluridisciplinaire au service des particuliers et des collectivités

Qu’est-ce que cela change
pour les particuliers et
les élus locaux ?

Hélène Pélissard

Est-ce une perte d’indépendance pour l’association ?
Non, SOLIHA Jura reste une
association indépendante,
ancrée sur le territoire et
dont la gouvernance est
locale.
L’objectif de la Fédération est d’apporter plus de
solutions habitat à ceux
qui en ont besoin. Pour ce
faire, elle s’est dotée d’une
gouvernance stratégique
et technique ouverte et
coopérative qui implique
les associations locales,

Les missions de l’équipe ne
changent pas et nous continuerons d’œuvrer au quotidien aux cotés des ménages et des élus, avec un
souci constant d’écoute et
de prise en compte globale
de leurs besoins et aspirations, pour qu’ils soient acteurs de leur propre projet.
En résumé, proximité et
respect des bénéficiaires
demeurent les principes
d’actions de SOLIHA Jura,
inscrits au cœur de notre
projet associatif.
Quels sont les atouts de
ce grand réseau national ?
La force de ce réseau de
190 structures et 2 700
salariés c’est de contribuer
à renforcer l’expertise de

Claude Pecclet

ses membres et dont le Jura
pourra bénéficier.
Appartenir à un réseau
c’est aussi un moyen d’innover et d’apporter des
réponses nouvelles, notamment vis-à-vis d’enjeux
de société tels que la lutte
contre la précarité énergétique ou la redynamisation des bourgs en accompagnant les élus souvent
inquiets d’une politique
d’urbanisme en pleine évolution. ■

Les actions conduites par
SOLIHA Jura, dans un cadre
partenarial particulièrement
efficient, s’inscrivent dans
l’objectif dont elle a fait sa
maxime : "Faire à côté de
villes durablement habitables des campagnes durablement habitées".
La réhabilitation accompagnée au service des
particuliers
Un travail de proximité
des conseillers habitat permet un accompagnement
individualisé des ménages
pour la rénovation de leur
logement. C’est le cœur
de métier de l’association.
Chaque années 600 propriétaires, notamment les

plus modestes, en sont bénéficiaires.
La conduite de projets de
territoire
SOLIHA Jura guide également les collectivités locales dans la définition et la
mise en œuvre de leurs projets habitat et urbanisme. La
diversité de l’expertise des
chargés d’études permet
des interventions sur-mesure à toutes les échelles
territoriales.

logement décent tout en
sécurisant les propriétaires,
grâce à une gestion locative
adaptée.
La seconde, SICA Jura, bureau de maitrise d’œuvre,
apporte son expertise technique de la conception architecturale à la réalisation
des projets.
Grace à leur savoir-faire, les
trois structures déploient
une véritable chaine immobilière solidaire sur le territoire jurassien. ■

Des missions spécifiques
conduites par deux structures satellites
La première, l’Agence Immobilière Sociale, favorise
l’accès et le maintien des
publics fragiles dans un
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Vendanges à Lons : c’est fait !
140 élèves des écoles Rollet et Rousseau, professeurs, parents, riverains et élus ont comme tous les ans participé aux vendanges du Clos Rouget-de-l’Isle, rue du
vignoble à Lons-le-Saunier, le 27 septembre, soit deux semaines plus tard que l’année passée. Et malgré quelques craintes, l’année s’annonce plutôt bonne…
Jean-Yves Vapillon, coordinateur des ces vendanges
lédoniennes, est en effet
optimiste, tant sur la qualité que sur la quantité.
Les raisins ont bien gonflé grâce aux pluies de ces
derniers jours, et la vigne
municipale a bien résisté
à toutes les agressions,

et ce sans l’aide de pesticides, pour rester dans
l’esprit cher à la ville. Et
pas de concurrence entre
les ‘’mauvaises herbes’’ et
la vigne, les travées étant
tondues régulièrement, ce
qui permet un apport en
azote bénéfique.

-Les riverains ravis reviennent…
…tous les ans, sans faute,
et bénévolement. La petite centaine de bouteilles
produites (servies lors de
réceptions de la ville) ne
permet pas de les dédommager en nature, mais un

pot de l’amitié est toujours
de rigueur pour clore cette
récolte.
Quant aux enfants, que
d’enthousiasme, d’énergie
et de gourmandise !
Maryline Chaillet, nouvelle
directrice de l’école maternelle J.J.Rousseau nous
livre son sentiment sur
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cette activité nouvelle pour
elle: « C’est une belle expérience pour les enfants qui
n’ont pas l’habitude de ce
genre de travaux. Et c’est
intéressant de chercher
le raisin sous les feuilles
plutôt qu’au supermarché
! Et il est meilleur, car ils
en ont tous mangé ! D’un
point de vue pédagogique,

les enfants découvrent la
nature, le vivant, le raisin
dans la vigne et ce que l’on
en fait ensuite, le vigneron
qui est derrière tout ça.
Et l’école est juste en face,
c’est donc leur environnement proche, c’est leur
quartier ». ■
V.B

