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LE CESER BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ EN DÉPLACEMENT 

DANS L'YONNE À LA DÉCOUVERTE D'ULTERÏA 

 

Dominique ROY, président du CESER Bourgogne-Franche-Comté, accompagné des membres 
du Bureau et de conseillers de la commission Économie-Emploi, a été accueilli mardi 6 
septembre à Saint-Bris-le-Vineux par Alexis NOLLET, co-fondateur d'Ulterïa. 

Les conseillers du Conseil économique, social et environnemental régional représentent la 
société civile organisée en région. En formulant des avis et préconisations, ils contribuent à 
l’enrichissement et à l’amélioration des politiques publiques régionales. Les rencontres initiées 
dans une démarche "Hors Les Murs" permettent aux conseillers d'échanger avec les acteurs de 
terrain, d'observer les réalités locales pour nourrir leurs réflexions et suivre les préconisations 
exprimées. 

Créateur de valeurs pour l’Homme et le vivant, Ulterïa est un écosystème hybride innovant 
qui allie entrepreneuriat, écologie, philanthropie et citoyenneté. En 2006, Sébastien Becker et 
Alexis Nollet reprennent la menuiserie Mobil Wood dans l’Yonne. Aujourd’hui, Ulterïa emploie 
200 personnes sur 3 régions. Devenus acteurs clefs dans les secteurs de la Bio et du Vrac, ils 
concrétisent leur vision en construisant à Saint-Bris un éco-campus composé à terme d’une 
usine, d’une ferme, d’une école et d’un tiers-lieu écocitoyen.  

Cette rencontre a permis aux conseillers du CESER, au co-fondateur d'Ultérïa et à ses 
collaborateurs d'échanger sur l'économie de proximité, l'attractivité des territoires ruraux, 
l'innovation… thématiques qui sont au cœur de la publication du CESER sur le maintien et le 
développement de l'emploi en Bourgogne-Franche-Comté dans un contexte de transition, 
transformation et mutation. Le CESER propose, dans ce travail à paraître très prochainement, 
des mesures concrètes comme la réalisation d'un bilan des dispositifs de soutien à l'économie, 
la relance du passeport professionnel ou encore la création d'un service d'accueil des actifs 
arrivants pour faciliter la recherche d'emploi de leur conjoint. 

Alexis Nollet a exposé les différentes facettes de son écosystème, la recherche du bien 
commun, l'interdépendance et l'intelligence collective comme base d'un nouveau modèle de 
transition sociétale. La visite de Mobil Wood, première usine recyclable et zéro pollution 
d'Europe a aussi été source de nombreux échanges sur la transition énergétique, 
l'artificialisation des sols et le bien-être au travail notamment. La présentation des travaux 
conduits par la fondation actionnaire Alterïa et son rôle de catalyseur pour les associations du 
territoire a également suscité un grand intérêt. 
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