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Du nouveau dans les paysages
du Haut -Jura
Mobilier de repos
et de contemplation |
Couvert de récupération
d’eau de pluie en estive |
Abri pastoral de berger

Une montagne

Edito

Favoriser la création
Lancés dans le cadre du programme Leader, ces concours d’idées ont pour ambition de proposer des objets contemporains nouveaux associant qualité conceptuelle et technique dans le domaine
du tourisme et du pastoralisme. Il s’agit également de renouveler l’image de certains objets dits «traditionnels» comme le couvert de récupération d’eau de pluie ou l’abri pastoral et ainsi
d’inscrire ces objets dans une approche créatrice et contemporaine.
Ces propositions doivent répondre aux problématiques actuelles d’éco-conception, de filière courte et de développement local. Afin de privilégier des réponses issues du territoire, le Parc
naturel régional du Haut-Jura s’est entouré au moment de la préparation des concours de lycées professionnels du bois Franc-Comtois, de l’Atelier des Savoir-Faire de Ravilloles et de l’Association Interprofessionnelle des Industries du Bois de Franche-Comté.
La qualité esthétique et technique des réponses reçues, leur fonctionnalité, permettent d’envisager pour les collectivités, les groupements agricoles, les syndicats agricoles intéressés, la
réalisation de certains de ces projets. Pour le Parc, il ne s’agit bien sûr pas de proposer de nouvelles solutions «clés en main», reproductibles à l’envie, quel que soit le contexte. Chacune
d’entre elles doit être adaptée et nécessaire au site d’implantation.
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Poursuivre les débats
A l’occasion des travaux du jury, dont je tiens ici à remercier tous les membres, des débats se sont engagés autour de différents sujets. La question de la création contemporaine dans des
espaces naturels préservés, d’une grande valeur paysagère, s’est posée. Comment renouveler ces paysages, à quelles conditions accepter de nouveaux objets contemporains, comment situer
les interventions en continuité avec des objets «traditionnels» ?
Le jury s’est également questionné sur les objets sur lesquels la création artistique doit porter. Les objets fonctionnels, comme ceux liés au pastoralisme, sont-ils légitimement concernés par
la création ? Doit-on privilégier l’approche fonctionnelle par rapport à l’approche conceptuelle et artistique pour ces thématiques ?
Ce n’est pas l’objet des concours d’idées d’apporter des réponses définitives à ces questions.
Elles méritent cependant d’être approfondies dans un autre cadre, plus large, réunissant chercheurs, experts et usagers, et en croisant les approches. Le Conseil Scientifique du Parc naturel
régional du Haut-Jura, prochainement créé dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle charte du Parc, aura à cœur d’aborder ces questionnements et d’y apporter sa contribution.
Avant de vous engager à découvrir ce livret, que chacun ici soit remercié pour sa participation : enseignants étudiants, artisans, membres du jury, élus et techniciens rencontrés dans le cadre
de la préparation des concours.
En vous souhaitant une bonne lecture,
Le Président du Parc naturel régional du Haut-Jura, Jean-Gabriel NAST
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CATÉGORIE

Mobilier de repos et de contemplation

2

Un mobilier de repos et de contemplation renouvelé

A

De nombreux sites sont aménagés sur le territoire du Parc naturel régional du Haut-Jura et proposent aux visiteurs des points de vue sur le paysage, des mises en scène de celui-ci : belvédère, aménagement de lac, site remarquable...
La nouvelle charte du Parc mentionne également la volonté de créer des «réserves de ciel étoilé» de façon à rechercher, à préserver et à valoriser des sites d’où la contemplation de la voûte
céleste est possible. C’est en dehors des agglomérations et des villes que l’on trouvera ces lieux, éloignés des pollutions lumineuses.
Ce concours d’idées propose un mobilier contemporain, au design renouvelé, innovant conceptuellement et techniquement, qui participe à la valorisation et à la qualification de ces sites.
L’ambition est aussi d’affirmer le Haut-Jura comme un territoire créatif, moderne… où approche culturelle, contemplative et touristique sont liées.
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2 e prix
•••
M. Rémi SEVERIN
Melle Morgane WHEELER

Diplôme des Métiers d’Arts
option Habitat-Décors et mobiliers 1ère année,
Lycée Professionnel Pierre Vernotte
Moirans-en-Montagne
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Le jury a été séduit par la simplicité, la souplesse et la légèreté de la proposition.

Ce projet a été retenu pour son originalité et sa convivialité.
Il est particulièrement adapté à la contemplation de la voûte céleste.

•••
Mlle Lysiane DE MARIA

LAURÉAT

LAURÉAT

1er prix

2nde BTS2 Design d’espace
Lycée Claude Nicolas Ledoux
Besançon
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LAURÉAT

3 e prix

Finalistes
•••
Melle Candice DUCARRE
2nde BTS2 Design d’espace
Lycée Claude Nicolas Ledoux
Besançon
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Ce projet transparent et modulable a retenu l’attention du Jury.
Il propose des vues sur le paysage, cadrées et séquencées par l’objet.

•••
Melle Fanchon BONNEFOIS

•••
M. Thomas LOGIVIÈRE

•••
M. Florent PERRIN-BIT

2nde BTS2 Design d’espace
Lycée Claude Nicolas Ledoux
Besançon

Diplôme des Métiers d’Arts
option Habitat-Décors
et mobiliers 1ère année,
Lycée Professionnel
Pierre Vernotte
Moirans-en-Montagne

2nde BTS2 Design d’espace
Lycée Claude Nicolas Ledoux
Besançon
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Le déroulement des travaux du jury

•••
Ont aussi concouru...

Lycée Claude Nicolas Ledoux
à Besançon
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Anina ANDRIANTSIMEVA
Rachel BONI
Anaïs BURGSTAHLER
Valentine CAVAREC
Emeline CORBERAND
Morgane CREVOISIER
Cecilia DEMARLE
Nina FLAMION
Anna FRONTEAU
Valentin GAIFFE
Tom LAMBERT
Aurore MACHERET
Anne-Laure MEUNIER
Anne-Sophie MIGNON
Céline PELLISSARD
Léa ROUQUETTE
Anne ROYER
Chloé SEGUIN
Victoire SOUVIRON
Nicolas THOLLOT-ARSAC
Julie THUILLIEZ
Lucas ZIEGLER

Plus de 80 réponses ont été reçues à l’occasion de l’organisation de ces concours d’idées. Elles émanent principalement des
lycées d’enseignement professionnel de Mouchard, Moirans-en-Montagne et Besançon et témoignent de la vivacité de la
création au sein des lycées régionaux du bois et du design…

Lycée Professionnel
Pierre Vernotte
à Moirans-en-Montagne

Les travaux du jury se sont déroulés en deux séances.
Lors de sa 1ère séance, le jury a examiné l’ensemble des propositions remises par les concurrents.

Johanna BENEDETTO
Joël CURIE
Geoffroy DESCHAMPS SEGURA
Mathieu ECOCHARD
Lucile FRANZONI
Lucas GIBERT
Jean LUTZ
Elise MOTTAS
Quentin SANTENARD
Jérémy TISSERAND



[ Equipe ]
Simon MARTIN
Clément LACROIX
Antoine ROSSIGNOL
Alexis THIVENT



Aidés par l’analyse préalable du Comité technique, les membres du jury ont désigné des finalistes pour chaque catégorie, en procédant par vote.
Les critères de jugement des concours étant les suivants :
- Pertinence du projet,
- Créativité,
- Faisabilité,
- Éco-conception,
- Intégration paysagère,
- Qualité de la présentation écrite, dessinée et orale, conformité de la présentation.
Lors de sa 2nde séance, chaque équipe ou candidat finaliste a présenté oralement son projet. Le jury a alors désigné les lauréats de chaque catégorie.

Les membres du jury :

Lycée technique du Bois
à Mouchard
[ Equipe ]
Benjamin GUESSELIN
David HORNUNG
Baptiste LECORDIER
Emilie SALOMON SOPI



Catégories A : mobilier de repos et de contemplation
43 projets
Catégorie B : couverts récupérant l’eau de pluie en estive
40 projets
Catégorie C : abri pastoral de berger en bois
2 projets

Professionnels
[ Equipe ]
Jean-Christophe BLARET
Térence COTON
[ Equipe ]
Benoit JAILLET
Eric VANDROUX
Sarl 139%

- M. Jean-Gabriel NAST, Président du Parc naturel régional du Haut-Jura et du GAL Haut-Jura, Président du Jury,
- M. Esio PERATI, Conseiller Général du Jura, Vice-Président du Parc,
- M. Jean PARRET, Conseiller municipal de la commune de Rochejean, membre du bureau du Parc,
- M. Philippe PASSOT, Maire de Lavans-lès-Saint-Claude,
- M. Christian DUBOIS, Directeur de l’Association de Développement des Industries du Bois de Franche-Comté,
- M. Guy SAUNIER, Directeur de l’Association FIB 01,
- M. Kéran LARUE, chargé de mission «Politique Montagne, Agriculture et Espaces Pastoraux», Chambre régionale d’Agriculture de Franche-Comté,
- M. Pierre PAGUEL, chef de projet de l’Institut de l’Elevage Franche-Comté,
- M. Simon PAUVERT, Conservateur de la Réserve Naturelle Nationale de la Haute Chaîne du Jura,
- Mme Valérie PUGIN, Conservatrice du Musée de l’Abbaye à Saint-Claude,
- Mme Florence CLÉMENT, Architecte conseiller, CAUE du Jura,
- Mme Corinne GAMBI, Conseillère Arts Plastiques, DRAC Franche-Comté
- M. Dominique BRENEZ, architecte-paysagiste chargé de mission paysage, DDT de l’Ain,
- M. Grégory BODEL, artisan-éditeur Y’a pas l’feu au lac.
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Couvert de récupération
d’eau de pluie en estive
L’eau en estive, une nécessité pour l’activité pastorale

CATÉGORIE

L’eau est rare dans les estives du Haut-Jura du fait du sous-sol karstique dans lequel elle s’infiltre rapidement. Elle est cependant essentielle pour les bêtes et pour le berger ainsi qu’autrefois,
pour la fabrication des fromages.
Pour la recueillir et la stocker, l’homme a eu recours à différents systèmes : goyas, citernes enterrées alimentées par les toits des chalets ou des «couverts».
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Le couvert est un élément traditionnel de récupération d’eau de pluie notamment dans les estives du Haut Doubs. Il offre la surface de récupération nécessaire au remplissage des citernes
enterrées et permet l’installation de point d’abbreuvement loin des chalets. Les citernes alimentées par les toits des chalets, généralement de plus grande contenance, servaient aussi bien
à l’alimentation des hommes, des animaux et de la fromagerie.

B

Aujourd’hui, la question du renouvellement des couverts existants, de la création de nouveaux se pose sur le territoire du Parc. En effet, certains de ces ouvrages sont très endommagés
et nécessitent d’être complètement repris, les chalets d’alpage ne sont plus forcément destinés au pastoralisme et il devient nécessaire sur certains secteurs de disposer de nouveaux points
de récupération d’eau de pluie.
L’objet de ce concours est, en proposant dans ces espaces de grande qualité paysagère de nouvelles formes de couverts conciliant qualité esthétique et fonctionnelle, intégration paysagère, de
renouveler le patrimoine traditionnel.
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2 e prix
•••
M. Alexis DUPONT
TS Charpente Couverture
Lycée du Bois
Mouchard
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Ce projet fonctionnel renouvelle la forme des couverts en V.
Le jury a été séduit par cette proposition très aboutie techniquement.

Ce projet associe qualité conceptuelle et fonctionnalité. Les membres du jury
ont apprécié le concept «Land Art» de la proposition et son approche paysagère.

•••
M. Loic PETITJEAN

LAURÉAT

LAURÉAT

1er prix

2nde BTS2 Agencement de l’Environnement
Architectural & Design d’espace
Lycée Claude Nicolas Ledoux
Besançon
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3 e prix

ex - aequo

ex - aequo

•••
M. Clément FAIVRE

2nde BTS2 Agencement de l’Environnement
Architectural & Design d’espace
Lycée Claude Nicolas Ledoux
Besançon
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Posé sur le sol comme un avion de papier, ce projet néanmoins fonctionnel
renouvelle la forme traditionnelle des couverts.

Projet original prenant son inspiration auprès de la forme végétale.
La poésie qui se dégage de cette proposition a retenu l’attention du jury.

•••
M. Matthieu DEBYSER

LAURÉAT

LAURÉAT

3 e prix

2nde BTS2 Agencement de l’Environnement
Architectural & Design d’espace
Lycée Claude Nicolas Ledoux
Besançon
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Finalistes

•••
Ont aussi concouru...

•••
M. Lysandre HUBERT

•••
MM. Baptiste COSSON,

TS Charpente Couverture
Lycée du Bois
Mouchard

Rémi BOIRAYON,
Jason BOURGEOIS,
Yohan LE CALVEZ
TS Charpente Couverture
Lycée du Bois
Mouchard
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Lycée des métiers du bois
à Mouchard
[ Equipe ]
Jérôme COSTE
Quentin DANIEL
Damien SEGOND

Lycée Claude Nicolas Ledoux
à Besançon
Johanna BOUCHARD
Thomas BOUCON
Justine BROMMER
Laury CARRIE
Lucile CARTIER
Romain COURRIER
Cécilia DEMARCLE
Valentin GAIFFE
Charlotte GARREAU
Tom LAMBERT
Sophia LOUREIRO
Marie MATTIOLI
Charlène MUNIER
William MYOTTE-DUQUET
Estelle THAUVIN
Elodie VERDOT

[ Equipe ]
Martin BROSSU
Quentin PREUX
Emmanuel RIVAS
David SIMON
[ Equipe ]
Antoine BATAILLE
Dorian FRATTINI
Julien WENGER

Thibault BEUVE
Régis BILLES
Tiffanie BILLOTTE
Lucile CANNESON
Anthony GUINCHARD
Julien JACQUET
Léo KOVACIC
Alexandre MAILLARD
Bastien PANNIER
Alexandre PASCUAL
Simon PINARD
Maxime PONTARLIER
Gaëtan RELANGE

Professionnels
[ Equipe ]
Jean-Christophe BLARET
Térence COTON
Mathurin DUMORTIER ?
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Abri pastoral de berger en bois

CATÉGORIE

Où habite le berger ?

18

C

C’est à l’occasion de randonnées, de moments privilégiés, que nous découvrons les paysages montagnards. La vision que nous en avons est peut-être entachée de nostalgie, de passéisme… nous
oublions que la qualité paysagère et environnementale de ces lieux se maintient grâce aux hommes qui y vivent et y travaillent.
Proposer un abri pastoral qui répondent aux besoins du berger, c’est faire en sorte de lui apporter plus de confort sur son lieu de travail, lui permettre d’accueillir sa famille et lui reconnaître
les mêmes besoins qu’à chacun d’entre nous.
Cette démarche est essentielle car elle peut participer au maintien de l’attractivité économique de ces espaces et par conséquent, pérenniser leur entretien, leur qualité.
Un ensemble de sites du Parc ont été identifiés pour la rareté et la fragilité de leurs habitats naturels.
Sur certains, la présence d’un berger et de son troupeau est nécessaire pour préserver le milieu.
Ici, les abris de bergers ont disparu, n’ont jamais existé ou sont trop rudimentaires. Ainsi, proposer des abris pastoraux adaptés à l’homme et à la qualité des milieux favorisera la reconquête
et la préservation de ces espaces pastoraux vivants.
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LAURÉAT

1er prix
•••

Concepteur :

SARL Itinéraire Design
représentée par M. Jean-Marc REGAD
19, rue Coriolis 54000 Nancy
Artisan :

Entreprise Mariller
représentée par M. Jean-Claude MARILLER
2, chemin des Moulins 39270 Orgelet

Le projet remarqué par le jury a été conçu pour être implanté dans des sites naturels
sensibles, difficiles d’accès, sans branchement possible sur les réseaux. Ainsi l’architecture
imaginée est dépourvue de fondations, modulaire, mobile, ne rejetant pas d’effluents dans
le milieu naturel et totalement réversible.
Le concepteur a choisi de proposer un abri pastoral qui prolonge dans une réponse
contemporaine certaines des caractéristiques de l’habitat haut-jurassien : volume trapu
et plutôt horizontal, faible pente de toit, couleur grisée du bardage bois ou tavaillons, murs
pare vent en façade principale…
Afin de répondre aux contraintes du programme, le projet est composé de modules à ossature
bois de 2,50 x 5,00 m pouvant se combiner et s’associer selon que le berger est seul ou
en famille. Ces modules, entièrement fabriqués et montés en atelier, sont transportés à
proximité du site par camion plateau et transférés ensuite par une remorque agricole
standard. Ils sont mis en place et assemblés sur site par l’agriculteur.
L’abri est posé sur vérins réglables, il est composé de murs à ossature bois isolés,
préfabriqués et assemblés en atelier. L’épicéa et le sapin, de provenance locale, sont utilisés
pour l’ossature bois, le cloisonnement intérieur et le plancher, ainsi que pour les parements
intérieurs et extérieurs.

•••
Ont aussi concouru...

[ Equipe ]

MM. Claude GROS
Artisan

Dominique MORELE
Designer d’Espace

Frédéric PITEL
Intervenant Technique

Les solutions proposées pour l’énergie, la production d’eau chaude, le chauffage et
l’électricité, l’assainissement sont issues des techniques utilisées dans l’habitat temporaire
et mobile.
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O

rganiser un concours d’idées, c’est donner l’opportunité au territoire du Parc naturel régional du Haut-Jura de disposer d’un nombre important
de projets, au stade de l’idée, sur une thématique donnée. Cette matière pouvant être approfondie ensuite par les acteurs locaux dans le cadre
de réalisations plus concrètes.

En lien avec le programme européen Leader, le Parc a choisi de s’intéresser en 2012 à des thématiques pouvant favoriser la valorisation et l’utilisation du bois en filière courte dans le domaine du tourisme et du pastoralisme.
85 candidats issus de 3 lycées professionnels régionaux, 5 équipes d’artisans et de concepteurs, ont remis une proposition répondant aux catégories ouvertes : mobilier de repos et contemplation, couvert de récupération l’eau de pluie en estive, abri pastoral de berger en bois.

Le Parc naturel régional du Haut-Jura tient à remercier les lycées et association qui ont contribué à la réussite de ces concours :

Lycée Professionnel des Arts du Bois à Moirans en Montagne (Jura), M. Serge Foulon, chef des travaux et M. Michel Delacroix, enseignant,
ainsi que les étudiants de la section Diplôme des Métiers d’Arts option Habitat-Décors et Mobiliers 1ère année.
Lycée du Bois à Mouchard (Jura), M. Jean Canaguier, chef des travaux et M. Franck Lonchampt, enseignant, ainsi que les étudiants en classe de BTS Charpente-Couverture.
Lycée Claude Nicolas Ledoux à Besançon (Doubs), M. Jean-François Champemont, chef des travaux et M. Richard, enseignant, ainsi que les étudiants de 2nde des sections Design
d’Espace et Agencement de l’Environnement Architectural.
Lycée professionnel Toussaint Louverture à Pontarlier (25) et son ancien chef des travaux M. Daniel Vernerey.
Atelier des Savoir-Faire à Ravilloles (Jura), M. Sébastien Laperrière, directeur et les artisans adhérents à l’Atelier.
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Ce livret présente l’ensemble des projets et distingue les finalistes et lauréats des différentes catégories.
Il témoigne du travail réalisé par les étudiants et leurs enseignants, les artisans et concepteurs ayant répondu, il rend compte des possibilités de renouvellement des formes des objets traditionnels.

