Leader Haut-Jura

L’énergie du territoire
Bilan du programme 2009-2015

Une montagne

qui avance

Le mot du Président

L’Union européenne et les territoires

En choisissant de structurer son programme LEADER
2009-2015 « Haut-Jura : l’énergie du territoire » à partir
des enjeux d’adaptation au changement climatique, le
Parc naturel régional du Haut-Jura entendait répondre à
deux objectifs :

LEADER est un programme de développement à destination des
zones rurales, proposé et soutenu financièrement par l’Union européenne. Il vise à expérimenter des méthodes et des projets à caractère pilote et répond à différents principes :

D’une part, être au « rendez-vous » d’une évolution majeure,
qui appelle une prise de conscience à tous les niveaux,
de l’international aux territoires, de la sphère publique à
la sphère privée, des élus aux citoyens… et se mettre en
situation d’agir.
D’autre part, répondre à la vocation du Parc qui vise à
créer pour le Haut-Jura, les conditions d’adaptation aux
nouveaux enjeux, aux nouveaux contextes, en les anticipant,
et à expérimenter des voies nouvelles en s’appuyant sur
ses ressources et sa capacité à s’ouvrir à l’extérieur.
Le caractère ambitieux du projet, tourné vers l’approfondissement de la connaissance et la conduite d’actions
innovantes, les résultats obtenus en termes d’investissement,
la mobilisation des collectivités et des partenaires au côté
du Parc, sont autant d’éléments de reconnaissance du
bien-fondé et de la qualité de l’action. Les perspectives
ouvertes à l’issue de ces six années de programme constituent un terreau qu’il convient dorénavant d’investir.
Jean-Gabriel NAST
Président du Parc naturel régional du Haut-Jura

disposer à l’échelle d’un territoire d’une stratégie locale de développement, organisée à partir d’un thème fédérateur ;
mettre en œuvre un plan d’actions innovant quant au contenu
et aux méthodes, en déclinaison de la stratégie ;
mettre en place un partenariat public – privé, notamment au
sein d’un comité de programmation ;
gérer localement une dotation financière, sous la responsabilité
décisionnelle du comité de programmation et en relation avec
les services instructeurs (DDT et DRAAF) ;
initier des projets de coopération entre territoires, à l’échelle
nationale ou européenne, et participer aux réseaux d’échanges
de façon à diffuser les réalisations exemplaires.

Le programme LEADER du Parc naturel
régional du Haut-Jura
Le Parc naturel régional du Haut-Jura a été sélectionné pour la
mise en œuvre de son programme LEADER intitulé « Haut-Jura
l’énergie du territoire » parmi 2451 autres Groupes d’Action Locale
(GAL) à l’échelle européenne, dont 223 en France. Le projet porté
par le Parc visait, d’une part à mieux appréhender les effets du
changement climatique sur les milieux naturels, et d’autre part à
proposer des réponses en termes d’adaptation des pratiques dans
les champs de l’agriculture et de la filière bois. Il s’est décliné en
3 axes :
étudier les effets du changement climatique sur l’environnement
du Haut-Jura, à partir d’un suivi de la flore, de l’entomofaune, de
l’avifaune et des milieux forestiers ;
transformer la ressource forestière du Haut-Jura en potentiel
constructif durable, en valorisant le bois local dans la construction ;
faire de l’agriculture haut-jurassienne, une agriculture énergétiquement performante en mettant en valeur les espaces pastoraux,
en promouvant les économies d’énergie dans les exploitations
agricoles, en aménageant des galeries de visite dans les coopératives
fromagères et en assurant la promotion des produits.
À cela, est venu s’ajouter un projet de coopération transnationale en
relation avec le GAL italien de l’Alto-Bellunese, sur la thématique
« dal Bosco al legno – de la forêt au bois ».

Le comité de programmation
Composition du comité
de programmation
Secteur privé
12 membres

La mise en œuvre de ces projets a été permise grâce à l’engagement des partenaires financiers du
programme : État, Commissariat de Massif du Jura, Régions Franche-Comté et Rhône-Alpes,
Départements du Jura, de l’Ain et du Doubs, ADEME Franche-Comté et Caisse d’Allocations
Familiales.

Chambre
d’agriculture
Association
Régionale de
Développement
Agricole et Rural
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Fédération
Départementale
des Coopératives
Laitières
CPIE du
Haut-Jura

CAUE
du Jura

La mise en œuvre des programmes LEADER a pour spécificité de s’appuyer sur un comité de
programmation associant des représentants du secteur public et du secteur privé. Il revient aux
membres de ce comité de valider les projets proposés. Composé de 24 membres, le comité aura
programmé durant la période 2009-2015, 84 projets portés par des maîtres d’ouvrages privés (27%)
et publics (73%). L’ensemble de ces projets représente une dotation de près de 2 millions d’euros de
crédits européens pour un montant total d’investissement de 4,9 millions d’euros sur le territoire.

Localisation et type de projets réalisés
Périmètre du Parc
Parc du
Haut-Jura et
communautés
de communes
du territoire

Jura Conseil
Élevage
Association de
Développement
des Industries
du Bois

Pontarlier

Type de projet
Pastoralisme
Changement climatique
Valorisation des bois
(construction, énergie)
Aménagements de galerie visite
Économies d’énergie dans les
exploitations agricoles
Coopération
Champagnole

Syndicat des
propriétaires
forestiers
du Jura
Syndicat des
scieurs
résineux

AJENA

Conservatoire
Botanique
National de
Franche-Comté

Mouthe

Oﬃce National
des Forêts

Chapelle-des-Bois

Centre Régional
de la Propriété
Forestière
Communes
Forestières
(COFOR)
Moirans-enMontagne

Parc du
Jura Vaudois

Lycée
de Mancy

Saint-Claude

Secteur public
12 membres

Lajoux

Oyonnax

Gex

76
116
117
170

418
037
399
422

€
€
€
€

402 316 €

Bellegarde-sur-Valserine

702 918 €
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En plus des 50 projets ci-contre,
34 projets portés par le Parc et
ses partenaires, ont bénéﬁcié à
l’ensemble du territoire

Faire de l’agriculture haut-jurassienne,
une agriculture énergétiquement performante
L’objectif général du programme LEADER en matière agricole a consisté à conforter les activités dans
leurs diﬀérentes fonctions (production, service, gestion de l’espace...) en accompagnant les actions de
sensibilisation, de formation et les investissements depuis la recréation de surfaces agricoles jusqu’à la
mise en tourisme des produits.

Ouverture et mise en valeur des espaces
pastoraux à haute valeur naturelle

Promotion des économies d’énergie et
d’eau dans les exploitations agricoles

L’action a permis d’engager des travaux d’entretien et de restauration
de milieux à haute valeur naturelle ou à forts enjeux paysagers par des
interventions de déboisement, de débroussaillage manuel et d’abattage
d’arbres sur les zones de lisière puis de réaliser les aménagements
nécessaires à l’entretien des espaces par le pâturage (pose de clôture,
citerne…)

Le programme LEADER a permis d’accompagner 14 exploitants
souhaitant réduire leur consommation énergétique. Les aides ont
concernées à la fois la réalisation de diagnostics énergétiques des
exploitations mais également le soutien aux investissements.

Cinq alpages à haute valeur naturelle localisés en zone Natura 2000
ou sur la Réserve Naturelle Nationale de la Haute Chaîne du Jura ont
fait l’objet de travaux de réouverture et d’aménagements pastoraux :
la Pillarde (Divonne-les-Bains), le Bévy (Crozet), la Poutouille
(Péron), Vielle-Maison (Gex) et La Roulette – La Blonay (Rochejean).
Quatre autres sites ont fait l’objet de réouverture et d’aménagements
pastoraux avec un enjeu plus orienté sur l’ouverture des paysages,
l’amélioration du cadre de vie des habitants et de reconstitution de
prairies extensives. Il s’agit de la Roche Blanche (Châtelblanc), les
Preillons (Les Piards), Sur les Crêts (Saint-Laurent-en-Grandvaux)
et de Morez. Concernant cette dernière commune, l’opération
s’intègre dans le cadre de la politique de renouvellement urbain
engagée par la ville.

Morez - juin 2011

Suite aux 11 diagnostics énergétiques réalisés dans le cadre du programme LEADER, 8 projets d’investissement ont été accompagnés.
À cela, il convient d’ajouter 3 projets pour lesquels le diagnostic
énergétique avait été réalisé antérieurement au programme LEADER.
Les travaux ont portés sur : le séchage en grange solaire (6 projets),
l’isolation des salles de traite (4), l’installation de pré-refroidisseur de
lait (2), de récupérateur de chaleur (2), de chauffe-eau solaire (2) et de
pompe à vide (1), l’éclairage basse consommation (2) et l’acquisition
d’abreuvoirs anti-gel (2).
Le Parc a accueilli durant une période de 6 mois une stagiaire dont
le travail a consisté à évaluer les impacts des investissements par
rapport aux objectifs poursuivis de diminution des consommations
énergétiques et d’évolution du système fourrager.

Morez - octobre 2015

Aménagement de galeries de visite dans
les coopératives fromagères et promotion
des produits locaux
Dans le but de faire découvrir au public touristique les spécificités
de l’organisation de la production fromagère haut-jurassienne en
fruitière, les savoir-faire fromagers, les histoires et particularités
locales, 5 coopératives ont pu bénéficier d’un accompagnement
spécifique dans la création ou la rénovation de leur galerie de visite
(scénographie et salle de projection).
Il s’agit des coopératives
de l’Abbaye - ChezeryForens, de Chapelle des
Bois, des Moussières, de
Grande Rivière - Morbier
(Les Chauvins) et de la
Fruitière des Lacs (Labergement-Sainte-Marie)
Ces deux dernières ont réalisé
parallèlement un nouvel
atelier de fabrication.

État des lieux oﬀre – demande
en produits alimentaires de proximité
Une étude visant à établir un état des lieux de l’offre et de la
demande locale en produits alimentaires de proximité a été réalisée
à l’échelle du Parc. Au-delà des premier éléments de recensement
des producteurs, des acteurs de la restauration collective ou commerciale et de caractérisation des attentes des habitants, l’étude a
permis les premières mises en relation entre les acteurs des circuits
courts et d’envisager leurs pistes de développement. Plusieurs orientations ont été retenues dans le cadre de la candidature du Parc au
programme LEADER 2014 -2020.

Transformer la ressource forestière
en potentiel constructif durable
La forêt est une des composantes importantes des paysages, de l’histoire et de l’économie du Haut-Jura.
Afin de valoriser au mieux cette ressource, le Parc en relation avec les acteurs de la filière (ONF, Chambre
d’agriculture, CRPF, COFOR, ADIB, Fib01, CAUE, Ajena et Hélianthe) a développé une approche à partir de
deux orientations :

Fédérer les acteurs et développer
les relations professionnelles entre
les diﬀérents maillons de la filière

La démarche mise en œuvre par le Parc s’est appuyée sur la
mobilisation de l’ensemble des acteurs de la filière : propriétaires
forestiers, gestionnaires, maîtres d’ouvrages, architectes, ingénieurs,
entreprises…
Elle a permis en premier lieu de faire (re)connaitre les pratiques
professionnelles à partir de visites de sites et de retours d’expériences.
Elle s’est accompagnée d’un travail technique orienté sur l’approfondissement des connaissances : mesures de la qualité mécanique
des bois à partir de l’outil sylvatest, réalisation de chantiers test de
mobilisation du bois énergie, guide de gestion d’une plateforme
bois énergie…
Enfin, elle a favorisé le rapprochement des acteurs à partir de temps
de rencontres et permis la réalisation d’outils de médiation destinés
à prévenir les conflits d’usage.
Ce travail a donné lieu à la publication
d’un guide « Horizon 2022 : de la forêt
au bois » et à des propositions d’actions
reprisent dans le cadre de la candidature du Parc au programme LEADER
2014-2020.

Soutenir les projets de construction
mobilisant du bois en filière courte
Par le biais d’un appel à projets,
le Parc a accompagné avec ses
partenaires techniques, 13 projets de construction mobilisant
du bois local.
Une dotation financière a été
attribuée à chacun des maitres
d’ouvrage en phase études
pour favoriser la composition
d’équipe de maîtrise d’oeuvre
intégrant des compétences
pluridisciplinaires et notamment le recours à un bureau
d’études structure bois. Elle a
été accordée en phase travaux
aux projets mobilisant du bois
local pour les dépenses liées à
l’exploitation forestière, aux
prestations de sciages, et aux
lots appelant du bois dans la
construction.
Cette expérimentation aura permis de faire émerger de nouvelles
approches techniques (traçabilité du bois de la forêt au produit fini,
prise en compte des caractéristiques techniques du bois local lors
de la conception architecturale…), de proposer des réponses juridiques et au-delà de mettre en lumière l’attachement des acteurs à
la ressource locale ainsi que leur savoir- faire. Parmi ces projets, six
bénéficient du label « 100 constructions publiques en bois local »
promu par la Fédération Nationale des Communes Forestières
sur 30 réalisations au plan national, témoignant du dynamisme
du territoire.

Constructions en bois local
13 projets accompagnés techniquement et financièrement dans
le cadre du programme LEADER
Longevilles-Mont-d’Or
Conception : A. Dupont,
Lycée du Bois
Prototype d’un couvert de
récupération d’eau de pluie

Jougne
Architecte : P. Paillard
Construction d’un ensemble
scolaire et péri-scolaire

Saint-Laurent-en-Grandvaux
Architecte : Atelier Archi et Design
Extension d’une crèche halte-garderie

Chaux-des-Crotenay
Architecte : G. Ladoy
Étude de maitrise d’œuvre
pour un local multifonctions

DOUBS

Foncine-le-Haut
Architecte : M. Morel
Construction de 5 habitats
légers de loisirs
La Mouille
Architecte : G. Ladoy
Construction d’une
plateforme de stockage
de plaquettes forestières

Châtel de Joux
Maître d’œuvre : P. Marietta
Bâtiment de pré-séchage d’une scierie
Moirans-en-Montagne
Architecte : É. Bouche
Construction d’une maison de santé

JURA

AIN

Longchaumois
Architecte : O. Genevaux
Construction d’un
bâtiment commercial

Confort
Architecte : F. Huchon
Réhabilitation, rehaussement
d’une ancienne cure

Chézery-Forens
Conception : C. Cherchi,
J. Fayard, Lycée P. Vernotte
Prototype d’un abri-vélo

Chézery-Forens
Architecte : J-P. Baillet & F. Georget
Construction d’une plate-forme de
stockage de plaquettes forestières

Lajoux
Conception : R. Severin,
M. Wheeler, Lycée P. Vernotte
Prototype de mobilier
de contemplation et de repos

Etudier les eﬀets du changement climatique
sur l’environnement du Haut-Jura
Si l’on peut encore discuter des causes de l’évolution du climat vers un réchauﬀement global, certaines
observations sont sans équivoque : fonte des glaciers, augmentation du niveau de la mer, modification
de la migration des oiseaux… À son échelle, le Parc a cherché à mesurer, sur la période 2010-2014
comment cette réalité impactait les milieux naturels haut-jurassiens.

Suivi intégré de la flore,
de l’entomofaune et de
l’avifaune
Appuyé par le Conservatoire Botanique
National de Franche-Comté – Observatoire Régional des Invertébrés et le bureau
d’études EPA, l’analyse a porté sur :

Les insectes et la flore

Dix sites représentant les grands types
de milieux présents sur le Haut-Jura
(pelouses de corniches et d’altitude,
tourbières et prairies) et choisis pour
leur dynamique naturelle lente, peu
ou pas soumise à l’influence directe de
l’Homme ont été suivis.
Les travaux ont permis d’établir un solide
état initial. En revanche, aucune tendance
évolutive (ni sur la flore, ni sur les insectes)
n’a été détectée. La poursuite de ce travail
à une fréquence de 3 ans permettra à
l’avenir de mesurer les évolutions dans
la composition des populations d’espèces.
Un papillon en particulier mériterait la
mise en place d’un suivi à long terme :
l’Apollon. Celui-ci était historiquement
présent dans le massif jurassien à basse
altitude (300 m). Mais il est aujourd’hui
très rare à mois de 600 m et désormais
présent essentiellement à plus de 800 m
d’altitude.

Les oiseaux

Les observations ornithologiques ont, quant
à elles, révélé de véritables changements dans
la composition des populations d’oiseaux
de la forêt du Risoux. Ce massif, retenu
pour le suivi, accueille traditionnellement
des espèces montagnardes, premières
impactées par le réchauffement et a fait

l’objet, dès le milieu des années 1960, d’un
état des peuplements d’oiseaux nicheurs.
Les résultats démontrent que :
la richesse globale en espèces et la
biomasse des oiseaux présents se sont
sensiblement accrues depuis le milieu
des années 60 ;
certaines espèces comme le Rougegorge ou la Grive musicienne voient
leur densité augmenter fortement,
d’autres comme la Fauvette à tête
noire très fortement (env. 800%) ;
des espèces typiques des forêts feuillues
ou mixtes de basse altitude sont apparues
depuis 1964 (Merle noir, Geai des chênes)
et se sont même largement installées ;

Afin de sensibiliser le grand public à cette
thématique, une exposition itinérante a
été réalisée, le module agriculture et forêt
de l’exposition permanente de la Maison du
Parc a été renouvelé avec le changement
climatique en thème central, et un cycle de
conférences et sorties en forêt a été proposé
(environ 90 participants).

Pour l’ensemble de cette action, le Parc a
été lauréat du trophée « Adaptation climatique et territoire 2014 » de l’ADEME dans
la catégorie « écosystèmes et ressources
naturelles ».
Geai des chênes

à l’inverse, le Venturon montagnard,
espèce des forêts claires et des pré-bois
d’altitude, a disparu.

Analyse des impacts du
changement climatique
sur les milieux forestiers
Les études réalisées par l’Université de
Franche-Comté sur l’évolution passée
et future du climat dans le Haut-Jura et
sur la capacité des sols forestiers à stocker
l’eau ont permis d’établir une cartographie
du niveau de sensibilité des forêts du HautJura vis-à-vis du changement climatique.
Les analyses ont mis en évidence que les
espèces actuellement présentes sur le
massif devraient se maintenir à l’horizon
2050 mais que leur distribution évoluerait
à une échelle locale.
Les résultats de ces études ont été présentés
aux propriétaires et aux gestionnaires
forestiers du territoire à travers huit réunions d’information animées par l’Office
National des Forêts et le Centre Régional
de la Propriété Forestière (125 participants).

Amélioration du réseau
de mesures des températures, précipitations et
vents locaux
Le programme LEADER a permis d’installer un réseau de 5 stations météorologiques (Mijoux, Crozet, Lélex, Léaz,
Bellegarde-sur-Valserine) sur le périmètre de la Réserve Naturelle Nationale
de la Haute Chaîne du Jura complétant
les dispositifs de suivis climatologiques
existants. À partir des enregistrements
issus de ces stations, la communauté
de communes du Pays de Gex dispose
dorénavant d’une base de données permettant de suivre localement les évolutions
climatiques sur ces milieux à forts enjeux
environnementaux.
Ces relevés sont disponibles grâce au lien
suivant : http://romma.fr

Coopération avec le GAL de l’Alto Bellunese
Le Parc naturel régional du Haut-Jura et le GAL Alto Bellunese sont en contact depuis plus de 10 ans
dans le cadre de projets de coopération LEADER. À l’origine de cette collaboration, les deux territoires
partagent la même volonté de répondre aux défis qui se posent aux zones de montagne :
valorisation et préservation des patrimoines culturels et naturels, promotion économique,
éducation environnementale… Ce 3ème projet intitulé « De la forêt au bois - Dal bosco al
legno » avait quant à lui pour objectif de valoriser la ressource forestière et de soutenir
les démarches interprofessionnelles en faveur de la filière forêt-bois.

Organisation de concours d’idées
Le projet de coopération, a
donné lieu à l’organisation
de deux concours d’idées
portés par le Parc et le GAL
de l’Alto Bellunese. L’objectif
recherché visait à conforter
les liens entre établissements
de formation professionnelle,
concepteurs et artisans, promouvoir la création et valoriser le bois local à travers les réalisations.

Échanges et séminaire de restitution
franco-italiens

Paysage du Haut-Jura

Trois lycées professionnels se sont mobilisés sur le Haut-Jura : lycée
des métiers d’art du bois Pierre Vernotte à Moirans-en-Montagne,
lycée du bois à Mouchard, lycée Claude Nicolas Ledoux à Besançon
et un établissement professionnel à Santo Stefano di Cadore.

Ces concours ont donné lieu à la publication de 2 livrets dont un
en co-édition avec le GAL Alto Bellunese : « Du nouveau dans les
paysages du Haut-Jura », septembre 2012 ; « Concours d’idées –
Concorso di design », janvier 2015.
Au final 101 candidats (artisans, jeunes concepteurs, étudiants) se sont
investis et ont fait remonter des projets démontrant leur capacité à
proposer des objets contemporains innovants, utilisant du bois local
et recourant à des savoir-faire traditionnels tout en les renouvelant.

Maison du Parc
29 le Village
39310 Lajoux
Tél. 03.84.34.12.30
www.parc-haut-jura.fr

La coopération joue dans ces stratégies de développement local, un
rôle central en tant qu’outil de transfert d’expérience, d’échanges et
d’acquisition de bonnes pratiques. Dans cette perspective, le Parc
et le GAL Alto Bellunese ont réalisé six échanges sur la période du
programme, organisés autour de visites d’entreprises, d’établissements de formation et de réalisations mobilisant du bois.
Le séminaire de restitution
finale qui s’est tenu en janvier
2015 à la Maison du Parc a
réuni plus de 70 participants,
partenaires et élus français et
italiens qui ont contribué à la
mise en œuvre du volet filière
bois de LEADER.
À cette occasion, une exposition commune a été réalisée sur le
thème du bois-construction et des concours d’idées, accompagnée de
séquences vidéos présentant les principaux acquis du programme.
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Abri vélo (crédits : Camille Cherchi-Julien Fayard-Robert Dromard)

Paysage de l’Alto Bellunese

Graphisme

Cinq thématiques ont été ouvertes en lien avec des enjeux de territoire :
abri pastoral, citerne en alpage, mobilier pour site touristique, équipement pour favoriser la découverte des sites sonores et abri à vélos.
Un jury composé d’élus et de représentants d’organismes partenaires
a procédé à la sélection des cinq équipes lauréates et trois prototypes
ont été réalisés : mobilier de contemplation à la Maison du Parc à
Lajoux, abri vélo à Chezery-Forens, citerne de récupération des
eaux pluviales sur les alpages aux Longevilles-Mont-d’Or.

