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FERME AUBERGE 
 

Une activité riche en contacts  
valorisant les produits de l’exploitation 

 
I - DE QUOI PARLE-T-ON ? 
 

La ferme auberge est une ferme dont l’activité auberge, complémentaire de l’activité agricole, 
valorise les productions animales ou végétales de l’exploitation. C’est un lieu de restauration, avec 
ou sans hébergement, situé sur une exploitation agricole et géré par un ou plusieurs agriculteurs. 
 

La ferme auberge sous-tend la présence d’une exploitation agricole, en activité principale ; c’est 
l’activité auberge qui doit être secondaire, et non l’inverse. 
 
II - LE CONTEXTE NATIONAL ET BOURGUIGNON – FRANC-COMTOIS 
 

Dans les années soixante, les fermes auberges ont été les pionnières en matière de tourisme vert. 
 

L’augmentation de revenu, la restauration de bâtiments anciens, le maintien d’une activité familiale 
et la valorisation d’un potentiel touristique sont souvent à l’origine de la création des fermes 
auberges. Dans la majorité des cas, elles ne proposaient que le couvert. Cette émergence doit en 
partie son succès au programme de subvention en faveur des zones sinistrées qui a subsisté 
jusqu’en 1988. 
 

Depuis, d’autres formes d’agritourisme se sont développées en parallèle des fermes auberges. 
Ces dernières sont donc de plus en plus nombreuses à mettre en place un hébergement pour 
conserver leur activité. 
 

Depuis 1992, l’activité « ferme auberge » est en décroissance. Aujourd’hui, les fermes auberges 
proposent souvent le couvert et l’hébergement. 
 

La Bourgogne-Franche-Comté compte actuellement 21 fermes auberges réparties sur ses                      
8 départements : 3 en Côte d’Or, 4 en Saône et Loire, 2 dans la Nièvre, 1 dans l’Yonne, 2 dans le 
Jura, 1 en Haute-Saône et 7 dans le Doubs (aucune sur le Territoire de Belfort). 
 

Le contexte global actuel est favorable au développement de l’agritourisme mais le nombre 
d’exploitations mettant en place une activité de tourisme de type « ferme auberge » en Bourgogne-
Franche-Comté est limité. Les freins au développement proviennent de la charge de travail, du 
coût des installations, du faible potentiel en population locale et touristique. 
Du fait de ces contraintes, il arrive que l’activité « ferme auberge » soit abandonnée au profit de la 
valorisation de vieux bâtiments en chambres d’hôtes, activité moins contraignante et moins 
réglementée. 
 

Les résultats présentés ci-après proviennent d’une enquête réalisée par le CERD en 2007 auprès 
de 17 fermiers aubergistes de Bourgogne. 
 

La plupart des fermes auberges en Bourgogne ont plus de 10 ans de fonctionnement, la plus 
récente à 5 ans. On compte moins d’une création de ferme auberge par an. 
 

Le délai moyen entre le projet et la réalisation de la ferme auberge est de 19 mois. 
 
 

En général les fermes auberges en Bourgogne se situent sur le site de la ferme, en moyenne à          
15 kilomètres d’un pôle urbain et à 13 kilomètres d’un lieu touristique. 
 

 

III - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 

➢ Capacité d’accueil 
 

Les fermes auberges en Bourgogne peuvent accueillir en moyenne 62 personnes par repas   
(minimum : 24 et  maximum : 150 personnes). La Commission Départementale d’Agrément 
détermine la capacité d’accueil maximale pour chaque ferme auberge (dossier à établir précisant 
le nombre de services prévus, le type de main d’œuvre, la superficie de la salle…). 
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Mais le nombre moyen de personnes par repas s’élève à 14. En moyenne en Bourgogne, une           
ferme auberge sert 3 637 repas par an (minimum : 600 et maximum : 10 000). 
Les week-ends de mai à septembre sont les jours où la fréquentation des fermes auberges est la 
plus importante. 
Plus de la moitié des fermes auberges proposent des conditions précises d’accueil telles que la 
réservation obligatoire et le nombre minimum de personnes.  

 

➢ Valorisation des productions 
 

L’éventail des productions des fermes auberges est généralement large, ce qui permet aux 
fermiers aubergistes d’avoir un taux d’auto approvisionnement important (55 à 87% en Bourgogne, 
le minimum étant fixé à 51 % par la charte Bienvenue à la Ferme). 
 

Les fermes peuvent avoir entre 2 à 5 types d’animaux sur l’exploitation, un potager familial voire 
une surface de maraîchage. 
 

Productions présentes sur 
les fermes auberges de 

Bourgogne 

Quantités 
moyennes 

valorisées par an 

Races les plus 
représentées 

Coût de 
production 

€/kg vif 

Bovins 
1 à 3 en fonction 

des poids de 
carcasse 

60%Charolais 
(Montbéliard, 

Limousin) 

1,3 à 2,52 

Ovins viande 
10 66%Charolais 

(Rouge de l’ouest, 
Soloniot) 

1,1 

Porcins 
17 75%Large White 

(Duroc) 
1,1 

Caprins 
8 50% Chèvre du Rove, 

(Alpine) 
0,9 

Volailles 
605 Poulet, poule, chapon 

dinde, pintade, oie, 
canard, lapin, pigeon 

1,7 

 

Les produits non présents sur l’exploitation (vins, fromages, légumes par exemple), sont achetés 
chez des voisins producteurs ou des magasins spécialisés. Ces produits représentent 15 à 45 % 
des produits alimentaires servis dans les fermes auberges de Bourgogne. 

 

➢ Obligations réglementaires 
 

Les fermes auberges sont soumises à la réglementation de la remise directe (règlements 
n°852/2004/CE du 29/04/2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires et n°178/2002/CE du 28 
janvier 2002 relatif à la sécurité des denrées alimentaires, ainsi que l’arrêté du 21 décembre 2009 
relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, d’entreposage et de 
transport de produits d’origine animale et denrées alimentaires en contenant) et à une obligation 
de déclaration à la D.D.(C.S).P.P. . 
 

« Le fait que les produits soient cuisinés et servis par celui qui les a obtenus directement par son 
travail et a contrôlé l’élaboration de la matière première culinaire constitue un élément essentiel du 
choix fait par le consommateur » (cour d’appel Bordeaux 07/07/1993). 
 

Les plats principaux doivent être composés majoritairement de produits de la ferme, ayant une 
qualité fermière typique de la région concernée. 
 

Les approvisionnements extérieurs sont possibles s’ils sont limités. Ils doivent correspondre à la 
typicité revendiquée et présenter une qualité fermière vérifiable. Ils doivent être portés à la 
connaissance du consommateur. 
 

L’agriculteur doit prendre une assurance couvrant la responsabilité civile, les dommages résultant 
d’accidents, les intoxications alimentaires, la pollution accidentelle des eaux, l’incendie et le vol. 
Les fermes-auberges comme les autres activités d’accueil à la ferme, sont soumises aux 
règlementations relatives aux Etablissements Recevant du Public (ERP). Elles relèvent du type N, 
souvent en 5ème catégorie (cf. fiche accueil à la ferme). 
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Si l’auberge souhaite servir des boissons alcoolisées lors des repas, elle doit détenir un permis 
d’exploitation délivré suite à une formation et faire une déclaration en mairie en remplissant un 
formulaire cerfa (n° 11542*04) (Art. R 3332-3 et R 3332-4 du code de la santé publique). 
 

Le permis d’exploitation d’un débit de boissons est un document attestant le suivi d’une formation 
obligatoire valable 10 ans renouvelable. Cette formation a lieu à l’occasion de l’ouverture, de la 
mutation, de la translation ou du transfert de la licence de débit de boissons à consommer sur 
place ou à emporter entre 22 heures et 8 heures. 
La formation dure : 
 

- pour la vente de boissons alcoolisées à consommer sur place : 20 heures (3 jours), 
renouvelable tous les 10 ans avec une formation de mise à jour des connaissances de 6 
heures. Cette formation est réduite à : 6 heures pour les personnes justifiant de 10 ans 
d’expérience dans le domaine de l’exploitation d’un débit de boissons ou 7 heures pour les 
exploitants de table d’hôtes qui louent aussi des Chambres d’hôtes. 

- pour la vente de boissons alcoolisées à emporter entre 22 heures et 8heures : 7 heures, 
renouvelable tous les 10 ans. 

Les formations sont dispensées par des organismes habilités par le Ministère de l’intérieur. La liste 
de ces organismes est disponible sur le site du Ministère de l’intérieur. 
Les organismes de formation sont habilités selon les conditions et modalités fixées par arrêté 
ministériel. Un des documents constitutifs du dossier de demande d’habilitation est le Cerfa 
N°14408*01.  
Le stagiaire paye lui-même ou par les OPCA (Vivéa ou FAFSEA).  
 
 

IV - L’ORGANISATION DU TRAVAIL 
 

Plus que pour toute autre activité de diversification, il est important d’apporter un soin particulier à 
la gestion et à l’organisation du travail dans les fermes auberges. Le temps de travail est à la fois 
le facteur limitant le développement des fermes auberges et celui conduisant certains 
responsables à arrêter leur activité. 
 

En Bourgogne, le temps de travail quotidien moyen s’élève à 10 heures 47 par jour. 
Pour faire face aux périodes les plus chargées, des salariés sont embauchés. Des bénévoles sont 
aussi souvent présents en période de pointe (main d’œuvre familiale,...). En moyenne, la main 
d’œuvre des fermes auberges de Bourgogne est composée de 2,41 UTH dont 2,36 UTH salariés. 
 
V - ASPECTS FISCAUX, SOCIAUX ET JURIDIQUES 
 

➢ Aspect fiscal 
 

D’un point de vue fiscal, l’activité ferme auberge relève du BIC (Bénéfices Industriels et 
Commerciaux). Le montant des recettes non agricoles peut être rattaché au bénéfice agricole pour 
les exploitations agricoles au régime d’imposition réel dans la limite de 50 % des recettes agricoles 
et de 100 000 € TTC de chiffre d’affaires non agricole. 
Depuis le 1er janvier 2014, la TVA applicable à la restauration à la ferme est de 10 % ; les boissons 
alcoolisées sont à 20 %.  

 

Dès que des achats extérieurs importants de produits alimentaires sont réalisés, une 
immatriculation au Registre du Commerce est obligatoire (Centre de formalités des Entreprises à 
la Chambre de Commerce). Elle aura deux numéros de SIRET. 
 
 

➢ Aspect juridique 
 

La forme juridique des fermes auberges est généralement sociétaire (71 % des fermes auberges 
de Bourgogne). Mais ce n’est pas obligatoire. Le statut juridique est agricole. 
 

➢ Aspect social 
 

L’activité ferme auberge est agricole sur le plan social (cotisation sociale à payer à la Mutualité 
Sociale Agricole). 
 

Si le fermier aubergiste est locataire, une autorisation du bailleur ou du tribunal paritaire des baux 
ruraux est nécessaire pour mettre en place la ferme auberge. 

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14408.do
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14408.do
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VI - COMMERCIALISATION ET CLIENTELE 
 

➢ L’offre : menus et cartes 
 

La majorité des fermiers aubergistes de Bourgogne propose un ou plusieurs menus. Quelques-uns 
d’entre eux proposent un menu et une carte. Un seul fermier aubergiste propose uniquement une 
carte. 
Les menus se composent généralement d’une ou deux entrées, d’un plat, d’un plateau de fromage 
ou fromage blanc et d’un dessert. 
La composition des menus évolue en fonction des produits disponibles, de l’éventail des recettes 
régionales… Les changements de menus s’effectuent chaque semaine, chaque week-end voire 
chaque jour. 
Le prix d’un menu est en moyenne de 18,30 € en Bourgogne (tous menus confondus de 7 € pour 
un menu enfant à 40 € pour des menus composés de produits rares (truffe)). Il est fixé à partir du 
coût de revient des plats, des prix pratiqués par les autres fermes auberges et restaurateurs situés 
à proximité. 
La carte, lorsqu’elle existe, est composée en moyenne de cinq entrées, quatre plats, deux 
fromages, quatre desserts. Le prix des plats démarre à 3 €. 
 
 

➢ La clientèle 
 

En Bourgogne, la clientèle des fermes auberges est composée majoritairement de retraités.  
La clientèle locale, majoritaire et fidèle, parcourt au maximum une cinquantaine de kilomètres pour 
se rendre dans une ferme auberge. 
La clientèle touristique, de passage, vient le plus souvent de l’étranger.  
Des séjours en chambre d’hôte, gîte ou camping d’une durée moyenne de 4 jours sont proposés 
aux clients dans la moitié des fermes auberges (52,90 % des enquêtés). 
Les clients se voient offrir d’autres services tels que la vente de produits fermiers, la visite de la 
ferme ou d’un lieu touristique…. 
Les principales attentes des clients sont le calme, la nature, le terroir, l’authentique. 
 

➢ La promotion 
 

Différents réseaux collectifs de promotion existent : 
 

- Bienvenue à la ferme : créée en 1988 par les Chambres d’Agriculture, cette structure 
vise à coordonner les activités d’accueil à la ferme. Le réseau est porteur de l’identité 
du tourisme à la ferme et acteur du tourisme rural local. Sa devise est : « Goutez notre 
nature » 

- Fermes auberges de France : association de fermes auberges soudées par des 
valeurs communes, proposant des produits vrais et perpétuant la gastronomie de nos 
campagnes. Sa devise est : « suivez le trèfle : semé pour enrichir la terre, il est symbole 
de chance et de bonheur…, laissez-vous guider pour rentrer chez nous » 

- Accueil paysan : association créée en 1987 par des paysans de la région Rhône-
Alpes, elle construit un projet de société qui participe à l’aménagement du territoire et 
met l’accent sur la qualité de la relation humaine. Sa devise est : « un accueil convivial, 
pluri-générationnel et familial, une ambiance chaleureuse et des valeurs coopératives ». 

 

La promotion de toutes les fermes auberges participant à l’enquête du CERD est réalisée en partie 
par le guide Bienvenue à la ferme. La signalétique aux abords de la ferme et Internet, constituent 
les autres moyens publicitaires les plus souvent employés, en complément du bouche à oreille. 
 

Les fermiers aubergistes, mettant en œuvre régulièrement des actions publicitaires, considèrent 
obtenir des retours plus importants. 
 

VII - MESURE DE RENTABILITE 
 

➢ Investissements 
 

La plupart des fermes auberges de Bourgogne (80 %) ont été aménagées par les exploitants. 
La cuisine, la salle à manger sont les investissements les plus importants ainsi que la réhabilitation 
des bâtiments. 
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 Moyenne  (€) 
(écart type) 

Minimum 
(€) 

Maximum 
(€) 

Annuité 
(€) 

Bâtiment 200 000 (*)   3 500 

Hébergement 91 469 (*)   3 500 

Abattoir volailles 55 000 (*)    

Cuisine 
46 092 

(23896,14) 
5 000 80 000 3 300 

Salle à manger 
33 485,8 

(29168,24) 
7 000 80 000 2 250 

Appareil d’entretien (canicom) 23 000 (*)   2 000 

Petit matériel 5 000 (*)    

Climatisation 4 000 (*)    

Caisson isotherme 
2 225 
(2510) 

450 4 000 100 

Chambre froide 
2 008 

(488,05) 
1 524 2 500 500 

(*) : une seule citation des fermiers aubergistes pour les investissements auxquels est apposé ce 
caractère. 

 

En prenant en compte les investissements les plus courants des fermiers aubergistes, on obtient 
un investissement moyen de 83 810 €. 
 
 

➢ Approche économique 
 

Les charges principales concernent la main d’œuvre, l’entretien, les achats extérieurs. 
 

Postes de charges Moyenne (€) Minimum 
(€) 

Maximum 
(€) 

Ecart type 
(€) 

Abattage 1 266,71 114 4 400 1 497,09 

Découpe 2 578 348 10 500 3 923,82 

Transport 564,29 300 1 000 259,35 

Eau, gaz, électricité 2 711,09 750 10 000 2 827,68 

Achats extérieurs 8 971,69 600 36 282 10 214,16 

Entretien du bâtiment 9 014 200 45 734 18 070,96 

Entretien des abords 1 543,75 150 3 500 1 127,4 

Entretien du matériel 3 792 2 500 5 084 1 827,16 

Assurance 1 250 (*)    

Publicité 1 018,93 500 2 000 350,39 

Main d'œuvre 12 282,22 1 750 27 600 9 641,03 

TOTAL 44 992,68 7 212 146 100  

(*) : une seule citation des fermiers aubergistes pour les charges auxquelles est apposé ce 
caractère. 

 

Le prix de revient d’un menu est 12,40 € en moyenne. 
Le prix de vente du menu se décompose en 3 tiers égaux : 1/3 charge, 1/3 achat de produit,              
1/3 bénéfice pour quelques fermiers aubergistes. 
Le chiffre d’affaires moyen d’une ferme auberge en Bourgogne est 50 419 €, il représente souvent 
quasiment la moitié du chiffre d’affaires de l’exploitation agricole. 
 

Une exonération de charges sociales et une avance remboursable sont possibles dans certains 
cas (s’adresser à la Direction du Travail). 
 

Dans la plupart des fermes auberges, les investissements sont réalisés par la contraction de prêts. 
 

➢ Comparaison entre régions : 
 

Les données de la région Rhône-Alpes sont issues d’une étude réalisée par la Chambre Régionale 
d’Agriculture de Rhône-Alpes entre mai et septembre 2006 dans le cadre du programme européen 
Equal Terranova (financement FSE). 
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Les données de la région Bourgogne sont issues d’une étude réalisée par le CERD en juin 2007. 
 

 Régions 
(valeurs moyennes) 

Bourgogne (2007) Rhône-Alpes (2006) 

Nombre de fermes auberges enquêtées 17 14 

Année d’ouverture 1988 1996 

Nombre de salles 1 1 

Capacité d’accueil 62 personnes 51 personnes 

Temps de travail répétitif par jour 
d’ouverture 

10,47h/jour 15,6h/jour 

Nombre de jours d’ouverture 144 jours 120 jours 

Personnel présent 2,4 personnes 2 personnes 

Nombre de repas par an 3637 repas 3031 repas 

Prix d’un repas 18,28 € 19 € 

Prix de revient d’un repas en dehors des 
produits fournis par l’exploitation et des 

amortissements 

12,4€ 16,95 € 

Investissements 83 811 € 68 715 € 

Annuité 6 150 € 3 297€ 

Charges 44 992,68 € 51 368 € 

Chiffre d’affaires 50 419,4 € 57 226 € 
 
 

VIII – LES FORMATIONS 
 

 

Il n’existe pas de formations continues pour devenir fermier-aubergiste, seulement des formations 
ponctuelles. Une formation à l’hygiène et à la méthode HACCP de 14 heures minimum est 
obligatoire (décret n°2011.731 du 24 juin 2011 relatif à l’obligation de formation en matière 
d’hygiène alimentaire de certains établissements de restauration commerciale). 
 
 

IX - ADRESSES UTILES 
 

CERD 
40, rue des Fossés – 58290 MOULINS ENGILBERT 
Contact : Françoise MORIZOT BRAUD 
Tél. 03 86 85 02 10 
e-mail : cerd@wanadoo.fr 
site : www.centre-diversification.fr  
 

 

Accueil Paysan Bourgogne 
Patio Nature, 1, Pont de l’Etang – 71250 CLUNY  
Coordinatrice : Camille PRAT 
Tél. 07 86 14 61 72 Fax. 04 76 17 01 78 
e-mail : bourgogne@accueil-paysan.com 
site : www.accueil-paysan-bourgogne.com 
 
 

Chambre d’Agriculture Départementale 
 

Yonne 
14, bis rue Guynemer –  

89015 AUXERRE Cedex 
Alice DEMOLDER 

Tél. 03 86 94 26 33 - Fax. 03 86 94 22 00 

e-mail : promotion@yonne.chambagri.fr ou 
a.demolder@yonne.chambagri.fr 

 

Côte d’Or 
1 rue des Coulots- CS 70074  
21110 BRETENIERE Cedex 

Alice FAIVRE (accompagnement de projet) –  
Séverine GAUTIER (promotion) 

Tél. 03 80 68 66 50 - Fax. 03 80 68 66 39 
e-mail : alice.faivre@cote-dor.chambagri.fr  ou 

severine.gauthier@cote-dor.chambagri.fr 

mailto:cerd@wanadoo.fr
http://www.centre-diversification.fr/
mailto:bourgogne@accueil-paysan.com
http://www.accueil-paysan-bourgogne.com/
mailto:promotion@yonne.chambagri.fr
mailto:a.demolder@yonne.chambagri.fr
mailto:alice.faivre@cote-dor.chambagri.fr
mailto:severine.gauthier@cote-dor.chambagri.fr
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Saône et Loire 
59, rue du 19 mars 1962 – BP 522 

71010 MACON Cedex 
Julie ALCARAZ (accompagnement de projet) – 

Solène ROUX (promotion) 
Tél. 03 85 29 55 20 - Fax. 03 85 29 56 55 

e-mail : jalacaraz@sl.chambagri.fr  ou 
sroux@sl.chambagri.fr     

Nièvre 
25, Bd Léon Blum – CS 40080 - 58 028 NEVERS 

Cedex 
Clémence GUILLAUMET 

Tél.03 86 93 40 14 - Fax.03 86 93 40 19 
e-mail : clemence.guillaumet@nievre.chambagri.fr 

 

Jura 
455, rue Colonel de Casteljau 

maison des agriculteurs 
39000 LONS-LE-SAUNIER 

Christèle DUCATEZ-RODET  
Tél. 03 85 35 14 14 

e-mail : christelle.ducatez-rodet@jura.chambagri.fr 

Doubs - Territoires de Belfort 
130 bis rue de belfort – 25000 BESANCON 

Cécile EIMBERK 
Tél. 03 81 65 52 52 

e-mail : ceimberk@agridoubs.com 
 

Haute-Saône 
17 quai Yves Barbier – 70000 VESOUL 

Florence MORCOS 
Tél. 03 84 77 14 00 

e-mail : florence.morcos@haute-saone.chambagri.fr 

 

 
Direction Départementale (de la Cohésion Sociale) et de la Protection des Populations de la  
 

Nièvre 
1, rue Ravelin – BP 54 – 58020 NEVERS Cedex 

Tél. 03 58 07 20 30 - Fax. 03 58 07 20 47 
e-mail : ddcspp@nievre.gouv.fr   

 

Yonne 
3, rue Jéhan Pinard – BP 19 - 89010 AUXERRE 

Cedex 
Tél. 03 86 72 69 00 - Fax. 03 86 72 69 01 

e-mail : ddcspp@yonne.gouv.fr  

Côte d’Or 
57, rue de Mulhouse - C.S 53315 - 21033 DIJON 

Cedex 
Tél. 03 80 54 24 24 - Fax. 03 80 43 23 01 

e-mail : ddpp@cote-dor.gouv.fr  

Saône et Loire 
Cité administrative – 24, bd Henri Dunant – BP 

22017 - 71020 MACON CEDEX 9 
Tél. 03 85 22 57 00 - Fax. 03 85 22 57 90 

e-mail : ddpp@saone-et-loire.gouv.fr  

Haute Saône 
4 place René Hologne – BP 20359 – 70006 

VESOUL Cedex 
Tél. 03 84 96 17 18 

e-mail : ddcspp@haute-saone.gouv.fr 

Doubs 
11 bis rue Nicolas Bruand – 25000 BESANCON 

Tél : 03 81 60 74 60 
 

Jura 
8 rue de la préfecture – BP 10634 – 39021 LONS-

LE-SAUNIER 
Tél. 03 63 55 83 00 

e-mail : ddcspp@jura.gouv.fr 

 

 
 
 
Direction Départementale des Territoires  
 

Nièvre 
2, rue du Pâtis – BP 30069 - 58020 NEVERS 

CEDEX 
Tél : 03 86 71 71 71 - Fax : 03 86 71 70 69 

e-mail : ddt@nievre.gouv.fr 
site : www.nievre.equipement.gouv.fr   

Yonne 
3, rue Monge – BP 79 – 89011AUXERRE CEDEX 

Tél : 03 86 48 41 00 - Fax : 03 86 48 23 12 
e.mail : ddt@yonne.gouv;fr 

site : www.yonne.equipement-agriculture.gouv.fr  
 

mailto:jalacaraz@sl.chambagri.fr
mailto:sroux@sl.chambagri.fr
mailto:clemence.guillaumet@nievre.chambagri.fr
mailto:christelle.ducatez-rodet@jura.chambagri.fr
mailto:ceimberk@agridoubs.com
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Saône et Loire 
37 bd Henri Dunant – CS80140 - 71040 MACON 

CEDEX 9 
Tél : 03 85 21 28 00 Fax : 03 85 38 01 55 

e.mail : ddt@saone-et-loire.gouv.fr 
site : www.saone-et-loire.equipement.gouv.fr   

 

Côte d'Or 
57, rue de Mulhouse – BP 53317 - 21033 DIJON 

Cedex 

Tél : 03 80 29 44 44 - Fax : 03 80 29 43 99 

e.mail : ddt@cote-dor.gouv.fr 
site : www.cote-d-or.equipement-agriculture.gouv.fr 

Jura 
4 rue du Curé Marion – BP 50356 – 39015 

LONS-LE-SAUNIER 
Tél. 03 84 86 80 00 

e-mail : ddt@jura.gouv.fr 

Haute-Saône 
24 BD des Alliées – CS 50389 – 70014 VESOUL 

Cedex 
Tél.03 63 37 92 00 

e-mail : ddt@haute-saone.gouv.fr 

Territoires du Doubs 
6 rue Roussillon – 25000 BESANCON 

Tél. 03 81 65 62 62 
e-mail : ddt@doubs.gouv.fr 

 

 
 

Direction Régionale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (DIRECCTE) 
5, Place Jean Cornet – 25041 BESANCON 
Tél. 03 81 21 13 13   
e-mail : bfc.direction@direccte.gouve.fr site : www.bourgogne-franche-comte.direccte.gouv.fr 
 

 
Unité Départementale de l’Inspection du Travail 
 

Côte d'Or 
21, bd Voltaire – BP 81110 

210141 DIJON Cedex 
Tél. 03 80 45 75 00 

e.mail : bfc-ud21.direction@direccte.gouv.fr 

Nièvre 
11, rue Pierre Emile Gaspard – CS 70066  

58027 NEVERS Cedex 
Tél. 03 86 60 52 52 

e.mail : bfc-ud58.direction@direccte.gouv.fr 

Saône et Loire 
952, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 

71031 MACON Cedex 
Tél. 03 85 32 72 32 

e.mail : bfc-ud71.direction@direccte.gouv.fr 

Yonne 
1, rue Preuilly – CS 40013 - 89010 AUXERRE 

Tél.03 86 72 00 00 
e.mail : bfc-ud89.direction@dirrecte.gouv.fr 

Haute-Saône 
5, Place Beauchamp – CS 80383  

70014 VESOUL Cedex 
Tél.03 84 96 80 00 

e.mail : bfc-ud70.direction@dirrecte.gouv.fr 

Doubs 
5, Place Jean Cornet – 25041 BESANCON Cedex 

Tél.03 81 21 13 13 
e.mail : bfc-ud25.direction@dirrecte.gouv.fr 

Jura 
165, avenue Paul Sequin – BP 372  
39016 LONS LE SAUNIER Cedex 

Tél. 03 84 87 26 00 
e.mail : bfc-ud39.direction@dirrecte.gouv.fr 

Territoires de Belfort 
11, rue Legrand – CS 40483  

90016 BELFORT Cedex 
Tél.03 84 57 71 00 

e.mail : bfc-ud90.direction@dirrecte.gouv.fr 
 

Pour en savoir plus.... 
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