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MORTEAU

Morteau décroche le prix
“Énergies citoyennes 2018”
Depuis 10 ans, la ville de
Morteau s’est lancée dans une
transition pour réduire l’impact
écologique. Un travail qui a
porté ses fruits pour Morteau,
décrochant le prix « énergies
citoyennes 2018 ».

L

a ville de Morteau vient
d’être distinguée par les
membres du jury national
« Prix énergies citoyennes » pour
ses initiatives et son engagement
en faveur de la transition énergétique par toute une série d’actions
mises en œuvre depuis plus de dix
ans. Engagement d’un diagnostic
énergétique des bâtiments ; les
lampes à vapeur de mercure ont
été remplacées sur l’éclairage public.
Tout commence en 2009 avec la
signature d’un contrat de performance énergétique afin de réduire la consommation énergétique
du patrimoine bâti de la ville.
Remplacement des chaudières à
fioul par des chaudières à gaz.
Installation d’une chaudière mix-

te bois/gaz sur le site du lycée
Edgar Faure. En 2012, les décors
des illuminations de Noël et les
lampadaires ont été équipés de
LED avant la signature d’un nouveau contrat énergétique, 5 ans
plus tard, pour la période 2017 –
2023. Deux bornes de recharge
pour les véhicules électriques en
partenariat avec la communauté
de communes du Val de Morteau
et le SYDED. Participation à l’élaboration du PCAET (Plan climat
air énergie territorial) de la Communauté de Communes du Val de
Morteau, ont été mise en place.
Mais la transition écologique
passe aussi par une prise de conscience des citoyens. Depuis 4 ans,
la ville organise la journée du développement durable à destination des scolaires et des citoyens.
Coté chauffage la solution Vertuoz Pilot, dans un groupe scolaire, permet d’effectuer un réglage
différencié pour chaque zone du
bâtiment, salle par salle, sur place
ou à distance via une application
mobile.

Un nouveau contrat énergétique, pour la période 2017-2023, a été signé l’an dernier. Illustration ER

MONTLEBON

Les artisans du bois Sauge fêtent leurs 95 ans
Cette entreprise familiale
bien connue du Val de Morteau fêtait les 95 ans de la dynastie Sauge. Retour sur une
saga familiale. L’entreprise a
été créée en 1923 par le grandpère d’Olivier Sauge qui a repris lui-même l’activité en
1992. Émile Sauge s’installe en
1923 comme charron, c’est un
métier qui n’existe plus de nos
jours et qui consistait à fabriquer des roues en bois, les charrettes, brouettes et tout le matériel agricole.
Cela a été remplacé par la
roue à pneu et le matériel en
tôle et métal que vous connaissez aujourd’hui (brouettes,
tracteurs, faucheuses).
Il fabriquait aussi des petites
boîtes en bois comme les plumiers, qui étaient utilisées par
les fabricants de montres, très
nombreux dans le Val de Morteau. Ces montres étaient expédiées par la Poste dans le monde entier dans ces petites boîtes
en sapin avec le cachet de cire
qui garantissait la valeur recommandée des pièces. Par
ailleurs, On trouve encore de
nombreuses chaises basses en
sapin fabriquées par Émile
25B13 - V2

Entreprise à
taille Humaine
Aujourd’hui l’entreprise reste familiale puisque c’est toujours Olivier Sauge, le petit-fils du fondateur qui dirige l’entreprise. Celle-ci
emploie 12 personnes dont 3 à
temps partiel.
Activité complétée par les visites
d’entreprise pour les individuels et
les groupes ainsi que la location
de jeux d’adresse géants pour les
fêtes de famille, fêtes villageoises.

Les 95 ans ont été célébrés dans l’atelier familial.
Sauge, dans les églises de la
région. Dans les années 60, les
fils d’Émile, Gabriel et Jean
Marie, remplacèrent peu à peu
l’activité par la fabrication de
tiroirs destinés aux fabricants

de meubles. Vers 1980, environ
10 000 tiroirs par mois sortaient des ateliers avec un effectif d’une dizaine de personnes. En 2010, Olivier Sauge
décide de commercialiser les

produits d’un confrère Allemand, sous la marque “Olifu”
en exclusivité dans les collectivités sur le territoire Français,
par le biais de commerciaux.
Les jeux éducatifs et le maté-

riel pédagogique, principalement les jeux surdimensionnés,
vendus sous la marque “Bec et
Croc” à destination des collectivités et des professionnels
(écoles, maison de retraite, hôpitaux, centre de loisirs, professionnels de l’animation). Des
jeux géants, répondant à un objectif pédagogique précis : mémoire, orientation, précision.
Ce sont des jeux qui sont destinés aux enfants mais aussi aux
personnes âgées ou pour de la
rééducation.

