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PREAMBULE

Au moment où la France s’apprête à accueillir la Conférence des Parties de la Convention-cadre des
Nations unies sur les changements climatiques, Paris climat 2015, chaque territoire se doit de se
mobiliser pour répondre au triple défi de la transition écologique, énergétique et économique. Le
programme LEADER 2007-2014 « Haut-Jura, l’énergie du territoire » nous a permis d’analyser les
effets des changements climatiques sur les milieux forestiers et d’amorcer une réduction de la
dépendance énergétique des exploitations et des coopératives agricoles.
Parce que le Haut-Jura est dépositaire d’un riche capital patrimonial et qu’il bénéficie d’une
reconnaissance régionale et nationale, par son classement en Parc naturel régional, il a un devoir
d’exemplarité dans la recherche de solutions à ce triple défi. Le diagnostic territorial que nous
avons réalisé pour la candidature au programme LEADER confirme l’ampleur de la tâche. Car les
mutations observées en 2008, lors de l’évaluation des évolutions du territoire pour lancer la
révision de la Charte du Parc, se sont accélérées ou amplifiées après la crise financière
internationale de 2008. Nous en mesurons les conséquences dramatiques sur l’emploi industriel.
S’ajoutent aujourd’hui les incertitudes liées à la suppression des quotas laitiers en 2015, qui peut
conduire à une redistribution spatiale des activités agricoles, avec des risques d’intensification des
pratiques sur les zones dynamiques et d’abandon de secteurs difficiles. Or les secteurs agricoles
difficiles, nombreux sur le Haut-Jura, concernent les milieux anthropiques où se concentrent les
enjeux de biodiversité remarquable et de valeur paysagère sur lesquels prend appui la
communication touristique de la Région Franche-Comté et des Montagnes du Jura.
L’identité du Haut-Jura se trouve interrogée par ces mutations économiques rapides, touchant
l’ensemble de ses secteurs d’activité. Ces dynamiques peuvent remettre en question l’équilibre qui
caractérise ce territoire de montagne et au-delà la manière d’y vivre et d’y habiter. C’est pourquoi
nous avons fait le choix d’un positionnement sur « la chaîne de valeur durable », considérant que la
valorisation des « biens collectifs » est un facteur central du développement territorial. Notre
ambition, à travers le programme LEADER, est de mobiliser les énergies collective pour renforcer et
créer des activités fondées sur la valorisation des ressources naturelles et des savoir-faire
diversifiés du territoire, avec l’objectif de générer une richesse territoriale équitablement partagée.
Nous espérons que ce nouveau programme LEADER aide le Haut-Jura à enrichir et promouvoir « le
panier haut-jurassien de biens et de services », au bénéfice d’une image attractive de la FrancheComté et du Massif du Jura.

Jean Gabriel Nast
Président du Parc naturel régional du Haut-Jura
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1 LE HAUT-JURA, MONTAGNE DE PROJETS
1.1

UNE MONTAGNE PATRIMONIALE
Aux confins des régions Franche-Comté et Rhône-Alpes et limitrophe de la Suisse, le Haut-Jura compte les plus
hauts sommets de la Chaîne du Jura (Crêt de la Neige à 1720 m, Reculet à 1717 m), ainsi que le point culminant
de la Franche-Comté (Crêt Pela à 1495 m). Cette partie élevée de la Haute-chaîne du Jura plissé s’érige en
barrière aux vents d’ouest. Le climat continental et l’abondance des précipitations sont propices aux forêts de
résineux, ces « joux noires » qui couvrent la plupart des anticlinaux. La saison végétative très courte ralentit le
rythme de croissance des arbres et leur confère une densité particulière, qui peut se traduire par une
résistance mécanique élevée. La forêt recouvre près des deux tiers du territoire et constitue sa première
richesse écologique, avec la présence d’espèces reliques des époques glaciaires. Les espaces naturellement
ouverts hébergent un chapelet de tourbières d’altitude. Les longues dépressions de vals et de combes,
défrichées tardivement, sont le siège d’une activité agro-pastorale orientée vers l’élevage et la production
fromagère sous signes de qualité (AOP Comté, Morbier, Bleu de Gex et Mont d’Or, fromages fermiers label
AB). Les pelouses d’altitude des crêtes de la Haute-Chaîne sont traditionnellement dévolues à l’estive de
troupeaux du Pays de Gex ou de Suisse. L’imbrication entre les espaces ouverts et la couverture forestière
dessine le paysage de pré-bois, caractéristique du massif. La richesse du patrimoine naturel associé aux grands
massifs forestiers et à la mosaïque de milieux des espaces ouverts (tourbières, pelouses sèches, prairies,
alpages), avec une diversité exceptionnelle de la flore et de la faune et la présence d’espèces emblématiques
(Grand tétras, lynx…), justifie le classement de ce territoire en Parc naturel régional depuis 1986.
Le tourisme tire parti de la douceur des paysages aux lignes de force ondulantes propices aux différentes
formes de randonnée et de l’accessibilité des points de vue offrant une lecture du plissement du massif. La
diversité des paysages tient à un équilibre subtil entre les activités pastorales et forestières, grâce à la présence
agricole répartie sur l’ensemble du territoire. L’économie touristique reste fortement liée, depuis les années
60, au développement des sports d’hiver. Or les changements climatiques rendent l’enneigement aléatoire,
avec des hivers plus doux. La remontée en altitude du niveau d’enneigement permanent pose la question de
l’amortissement des investissements dédiés aux loisirs de neige et de la pérennité des emplois associés.
L’épisode caniculaire de l’été 2003 a été le révélateur de l’impact des changements climatiques sur les milieux
naturels, entraînant le dépérissement de peuplements forestiers d’épicéas et de sapins, dans certaines
expositions en dessous de 800 m d’altitude, et une modification du cortège faunistique lié.
Ces évolutions préoccupantes, au regard de l’équilibre des activités traditionnelles du territoire, ont motivé la
candidature au programme LEADER 2007-2013« Haut-Jura, l’énergie du territoire ».

1.2

UNE MONTAGNE INDUSTRIEUSE
La dynamique socio-économique du Haut-Jura est historiquement liée à l’interaction entre les activités
manufacturières, les activités sylvo-pastorales et plus tardivement le tourisme. Les rigueurs climatiques ont
imposé dès le XVIIIe siècle le développement d’activités artisanales en complément de l’agriculture, autour de
productions et de savoir-faire spécialisés, qui sont à l’origine des filières industrielles actuelles de l’injection
plastique, du jouet, de la lunetterie et du décolletage. Cette diversité des secteurs d’activités a longtemps
permis à l’économie du Haut-Jura d’amortir les crises, en cas de récession d’un secteur particulier. Mais la
pérennité du « modèle » haut-jurassien, qualifié de «district industriel à la montagne», est aujourd’hui remise
en question par de nouvelles formes de pressions externes. L’industrie haut-jurassienne, basée sur des
activités de main d’œuvre, est fortement concurrencée par les pays à bas coût du travail. Les restructurations
industrielles se sont opérées au prix de délocalisations d’une partie des activités de production. Les entreprises
qui veulent conserver leur ancrage local sont amenées à se repositionner sur des productions à plus haute
valeur ajoutée. Il en résulte une réduction du nombre d’emplois et un besoin de qualifications nouvelles.
Candidature LEADER 2014-2020
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1.3

UNE LONGUE PRATIQUE DE L’ACTION COLLECTIVE
1.3.1 DE LA CRISE DEMOGRAPHIQUE AU PARC NATUREL REGIONAL
La conscience d’un seuil démographique critique mobilise en 1974 les forces vives du territoire au sein de
l’Association de Développement et d’Aménagement du Haut-Jura (ADAHJ) pour imaginer un renouveau
économique. Cette première forme de coopération intercommunale, prenant appui sur la société civile, donne
naissance en 1978 au Syndicat Intercommunal de Développement et d’Aménagement du Haut-Jura (SIDAHJ),
regroupant 35 communes. Le succès de cette dynamique de développement local invite les élus hautjurassiens à solliciter une reconnaissance nationale, à travers l’élaboration d’une Charte pour le classement du
territoire en Parc naturel régional, qui est consacré en 1986. La philosophie d’un développement fondé sur la
mise en valeur du patrimoine naturel, culturel et humain, anime toujours les élus, qui réaffirment leur
engagement à chaque renouvellement de Charte. Le territoire classé Parc est ainsi passé de 37 communes en
1986 à 96 communes en 1998, avec une extension de périmètre sur le département du Doubs et sur la Région
Rhône-Alpes, puis à 118 communes lors du dernier renouvellement en 2010. Le Parc naturel régional du HautJura fêtera en 2016 son trentième anniversaire.
A l’interface des régions Franche-Comté et Rhône-Alpes, le Parc du Haut-Jura est un relais pour les actions de
coopération interrégionale de massif, de coopération transfrontalière au sein de l’Arc-jurassien et dans la
relation au bassin lémanique.

1.3.2 UNE DEMARCHE DE PLANIFICATION VOLONTARISTE
Le territoire du Parc se situe à l’interface de zones urbaines qui connaissent une forte dynamique de
développement, en particulier sur le Pays de Gex. La recherche d’un aménagement cohérent et solidaire se
traduit par la couverture de l’ensemble du territoire classé Parc par des schémas de cohérence territoriale
(SCOT). Les SCOT sont déjà approuvés autour des pôles d’urbanisation du Pays de Gex (CCPG) et du Bassin
Bellegardien (CCPB). La réalisation est en cours autour d’Oyonnax, sous l’égide de la Communauté de
communes du Haut-Bugey. Mandaté par six communautés de communes (Haut-Jura Saint-Claude, Jura Sud,
ARCADE, Station des Rousses, La Grandvallière, Les Hauts du Doubs), le Parc est porteur du SCOT du Haut-Jura,
actuellement en phase d’élaboration du PADD. Le périmètre est arrêté sur le Pays du Haut-Doubs qui en assure
le portage.

1.3.3 UNE PRATIQUE DES APPROCHES TERRITORIALES


Le Pays du Haut-Jura, constitué en 2001, est le premier à avoir été reconnu en Franche-Comté. Il est porté
par le syndicat mixte de gestion du Parc, dans le cadre d’une compétence déléguée par 5 communautés de
communes du territoire (Haut-Jura Saint-Claude, Jura Sud, ARCADE, Station des Rousses, La Grandvallière).
Ces communautés de communes reconnaissent ainsi le Parc comme porteur du projet global de territoire.
Les communautés de communes ont vocation à mettre en œuvre un grand nombre de politiques du Parc, du
fait de leurs compétences accrues. La stratégie du Pays du Haut-Jura est en cours de redéfinition dans le
cadre des nouveaux dispositifs territoriaux de la région Franche-Comté.



La réalisation en 2010 d’un Plan d’Approvisionnement Territorial (PAT), en relation avec les associations de
communes forestières (COFOR), a permis de quantifier le gisement de bois mobilisable et de préciser les
orientations pour la structuration de la filière bois énergie : garantir un approvisionnement de qualité à partir
des circuits courts, développer des équipements mutualisés, préserver le renouvellement de la ressource.



Afin de contribuer efficacement à la transition énergétique, le Parc a engagé dès 2012 une démarche de Plan
climat énergie territorial (PCET). Les orientations approuvées par le Comité syndical du Parc en novembre
2014, fixent comme objectifs une diminution des consommations d’énergie de plus de 40% et une
multiplication par deux de la production locale d’énergies renouvelables, afin d’approcher une diminution de
50% des émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ici 2022. Le PCET a donc été complété par un schéma de
développement des énergies renouvelables qui cible prioritairement la valorisation de la ressource bois
énergie, le développement du solaire photovoltaïque et du solaire thermique.
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1.4

UNE PRATIQUE DES PROGRAMMES LEADER
Les Parcs naturels régionaux partagent les fondements de la philosophie des programmes LEADER qui reposent
sur une stratégie locale de développement, une culture du partenariat et de démarches ascendantes, une
vocation d’innovation, une volonté de coopération et de transfert d’expériences au bénéfice d’autres
territoires. Ce n’est donc pas un hasard si le Parc naturel régional du Haut-Jura a été le premier territoire franccomtois lauréat de l’appel à projet LEADER.

1.4.1 LE PARC DU HAUT-JURA ENGAGE SUR LES QUATRE GENERATIONS DE PROGRAMMES LEADER
L EADER 1 (1992-1996)
L’objectif était de mobiliser l’ensemble des partenaires dans une politique d’aménagement globale articulée autour
de 4 axes :
 Appui technique au développement rural (structuration de l’intercommunalité)
 Tourisme rural
 Petites entreprises et services de proximité
 Valorisation de sous-produits forestiers (bois énergie)
L EADER II (1997-2001)
Grâce à Leader II, le Parc naturel régional du Haut-Jura a pu concrétiser une politique innovante d’un développement
de qualité respectueux de l’environnement à partir de 4 axes :
 Valorisation des produits agricoles de qualité
 Connaissance de la qualité des bois d’altitude
 Qualification des paysages haut-jurassiens
 Développement d’un tourisme de nature
 Promotion de la lunette dans le cadre d’un projet de coopération avec le Haut-Bellunese (Italie)
L EADER + (2002-2008)
Le programme intitulé « Des entreprises de qualité dans un territoire préservé », a privilégié, au profit des
entreprises industrielles et artisanales et de la qualité environnementale et patrimoniale du Haut-Jura, le
développement d’une approche transversale, déclinée en 4 axes :
 Promotion et valorisation des savoir-faire artisanaux en matière de restauration du patrimoine bâti
 Création d’un pôle d’échanges économiques, de ressources techniques, de formation et de valorisation
muséographique-scénographique des savoir-faire artisanaux et industriels locaux : l’Atelier des Savoir-Faire
 Création de circuits touristiques autour des savoir-faire traditionnels locaux, sur la base d’une double approche
ethnologique et touristique
 Soutien au management environnemental des entreprises en matière de formation des salariés et
d’investissements pour maîtriser les risques de pollution ou recourir à des sources d’énergies renouvelables.
 Projet Mappemonde destiné à présenter les sites naturels à partir des nouvelles technologies dans le cadre de la
coopération avec le Haut-Bellunese (Italie)
L EADER (2009-2014)
Ce programme intitulé « Haut-Jura : L’énergie du territoire », vise à promouvoir les économies d’énergie, le recours
aux énergies renouvelables, et accompagner l’adaptation du territoire aux changements climatiques, dans les
secteurs agricoles, sylvicoles et environnemental. Il se décline en 3 axes :
 Etudier les effets du changement climatique sur l’environnement du Haut-Jura à partir notamment de la mise en
place d’un suivi intégré de la flore, de l’entomofaune et de l’avifaune
 Transformer la ressource forestière en potentiel économique en renforçant les synergies entre les acteurs de
l’amont et de l’aval de la filière, en sensibilisant à l’utilisation du bois local dans la construction et en
accompagnant les maîtres d’ouvrage dans la réalisation de projets constructifs démonstratifs
 Faire de l’agriculture haut-jurassienne, une agriculture énergétiquement performante en encourageant les
économies d’énergie dans les exploitations agricoles, en assurant la promotion des produits locaux et le
développement de la vente directe notamment dans les coopératives agricoles, en valorisant les surfaces à haute
valeur environnementale
 Poursuivre la coopération avec le Haut-Bellunese (Italie), sur la thématique « de la forêt au bois » relative à la
valorisation de la ressource bois local.
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1.4.2 LES MOTIVATIONS D ’UNE NOUVELLE CANDIDATURE LEADER
L’expérience de quatre programmes LEADER successifs conforte l’intérêt du Parc naturel régional du Haut-Jura
pour cette procédure contractuelle exigeante. LEADER permet en effet d’initier des démarches
d’expérimentation et d’explorer des solutions aux problématiques émergentes sur le territoire. A cet égard,
LEADER est l’outil avancé de mise en œuvre de la Charte du Parc, pour aborder les objectifs qualitatifs les
plus ambitieux.
Le Bureau du Parc en date du mois de février 2014 a donc pris la décision de répondre à l’appel à projet 20142020 initié par la Région Franche-Comté, autorité organisatrice à laquelle le syndicat mixte du Parc naturel
régional du Haut-Jura est rattaché.
L’élaboration de la candidature au nouveau programme LEADER s’inscrit, pour une part, dans une logique de
continuité, par rapport au programme « Haut-Jura, l’énergie du territoire ». Dans le contexte de la transition
écologique et énergétique, qui relève d’une priorité nationale partagée par les Régions Franche-Comté et
Rhône-Alpes, il s’agit en effet de diffuser les connaissances acquises sur les impacts locaux des changements
climatiques et d’en anticiper les effets par une adaptation des modes de gestion sylvicole et des pratiques
agricoles. Il s’agit également de capitaliser sur les démarches d’expérimentation pour la valorisation du bois
local dans les constructions publiques, en donnant une nouvelle ampleur aux collaborations
interprofessionnelles initiées avec les maîtres d’ouvrage.
La candidature du GAL Haut-Jura est également mise à profit pour répondre à de nouveaux enjeux du
territoire, liés aux mutations révélées ou confirmées par le diagnostic territorial et qui fragilisent la cohésion
territoriale et l’identité du Haut-Jura.
Enfin, l’exigence de coopération inhérente au programme LEADER stimule les démarches d’échanges, que ce
soit entre les Groupes d’Action Local (GAL) qui partagent des problématiques communes, par une
mutualisation des expériences au sein du Réseau rural français, ou dans le cadre de la coopération
transnationale, que le Parc naturel régional pratique depuis 1998 avec la région de montagne italienne du
Haut-Bellunese, en Vénétie qui partage à bien des égards des caractéristiques et des enjeux proches du HautJura. Cette dimension spécifique du programme LEADER est salutaire pour l’imagination de solutions, la
confrontation de méthodes et plus globalement pour l’ouverture du territoire à d’autres cultures.

2. LE DIAGNOSTIC DE TERRITOIRE
Le diagnostic s’appuie sur des travaux effectués à différentes échelles territoriales. Il se fonde tout d’abord sur
l’analyse de l’évolution du territoire du Parc sur la période 1998-2008, réalisée à la faveur de la révision de la
Charte du Parc. Il s’appuie ensuite sur les diagnostics récents effectués pour l’élaboration ou la révision des
SCOT (CCPG ET CCPB), dont celui porté par le Parc, qui couvre la majeure partie du territoire concerné par la
candidature LEADER. Il est enfin alimenté par les diagnostics conduits par les communautés de communes
dans le cadre de l’élaboration de leurs projets de territoires.
L’objet de la candidature LEADER n’est pas de produire un diagnostic exhaustif, mais d’identifier les
mutations en cours, d’évaluer les besoins et de repérer les dynamiques d’acteurs susceptibles d’orienter la
stratégie du GAL.
La Charte du Parc naturel régional définit le Haut-Jura comme « une montagne d’équilibre ». Cette notion
repose d’abord sur l’équilibre d’une nature largement préservée, composée d’une mosaïque de milieux
naturels diversifiés et imbriqués. Le Haut-Jura se caractérise également par la recherche d’un équilibre de son
économie, entre la valorisation des ressources naturelles, agricoles et forestières, la valorisation touristique
des paysages et du patrimoine historique et culturel, et la valorisation de savoir-faire de l’artisanat et de
l’industrie qui ont fait la richesse du territoire au siècle passé, sans oublier l’économie frontalière, qui permet
de mieux amortir les crises économiques sectorielles.
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Enfin, la Charte définit le Haut-Jura à travers l’équilibre de son maillage territorial par un réseau de petits
bourgs centres qui lui confère une certaine homogénéité, sans domination d’une grande ville-centre. La Charte
pose comme « premier principe stratégique » la préservation de cet équilibre, « facteur de renouvellement des
emplois, d’attractivité et de qualité de vie pour les habitants ».
Cet équilibre ne peut être que dynamique. Il suppose une capacité d’adaptation permanente, dont le Haut-Jura
a su faire preuve par le passé, dans la recherche d’alternatives souvent collectives et solidaires. C’est pourquoi
la Charte du Parc pose comme « second principe stratégique » le renouvellement des conditions de cette
adaptation dans tous les domaines.
Conclusion du diagnostic territorial pour l’élaboration de la Charte en 2008








Le Haut-Jura va être soumis dans les prochaines années à un certain nombre de difficultés qu’il ne
pourra surmonter sans mettre en œuvre un certain nombre de politiques nouvelles et plus
volontaristes. La libéralisation progressive des marchés agricoles et l’abandon annoncé des quotas
laitiers, la mondialisation croissante de l’économie et le poids des donneurs d’ordre industriels ou
financiers extérieurs au territoire, la concurrence entre destinations touristiques et l’inévitable évolution
climatique créent une situation de risques majeurs pour un territoire de montagne particulièrement
exposé.
La réponse à ces évolutions passe bien évidemment par la mise en œuvre de politiques sectorielles
adaptées qui ont probablement pour dénominateur commun la recherche de la différenciation par la
qualité, l’adaptabilité et la réactivité. Cela vaut pour l’agriculture, le tourisme, l’artisanat et
l’industrie.
La réponse passe aussi par une meilleure valorisation de la notion de territoire. Celle-ci s’exprime sous
plusieurs formes :
le développement de la prospective territoriale afin d’éclairer les choix économiques et politiques et la
mise en place d’une véritable politique d’aménagement du territoire qui intègre l’espace frontalier dans
des démarches d’ouverture et de coopération,
la recherche de synergies inter-filières et une mise en réseau des acteurs plus poussée au travers
d’actions collectives,
l’engagement commun en faveur d’une préservation des ressources naturelles, eau et biodiversité en
particulier, et la réelle prise de conscience de la valeur paysagère du territoire et donc de la maîtrise
de l’urbanisation, garantissant le maintien d’une qualité des espaces,
la prise en compte à tous les niveaux, celui des acteurs économiques comme celui des collectivités ou
des citoyens, de l’enjeu énergétique et donc de la modification des comportements à adopter en
termes d’économies d’énergie et de recours aux énergies renouvelables.

La faculté d’adaptation va être mise à rude épreuve, car la crise économique accentue depuis 2008 les
tendances d’évolutions défavorables observées lors de la réalisation de ce diagnostic. Les dynamiques propres
du territoire se trouvent confrontées à de fortes pressions extérieures, induites par des changements de
cadres réglementaires, des pressions des marchés, des évolutions technologiques, ou par l’impact des
changements climatiques.

Tous les secteurs d’activité sont aujourd’hui concernés par ces mutations rapides, qui touchent aux
fondements de la chaîne de valeur territoriale. Tous les diagnostics réalisés récemment, à différentes
échelles sur le territoire du Parc, convergent dans l’analyse d’une fragilisation de la cohésion territoriale du
Haut-Jura.
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2.1

UNE REDISTRIBUTION ECONOMIQUE ET SPATIALE DE L ’ACTIVITE AGRICOLE
La qualité des milieux naturels et des paysages du Haut-Jura, considérée comme le premier facteur d’équilibre
du territoire, est largement tributaire de l’évolution des activités agricoles et forestières. L’économie agricole
du Haut-Jura est étroitement liée aux filières fromagères sous signes de qualité, avec quatre productions AOP
(Comté, Morbier, Mont d’Or, Bleu de Gex) et des productions coopératives ou fermières AB. Le Haut-Jura
connaît pour l’heure peu de concentrations de très grosses exploitations et les pratiques culturales actuelles
sont favorables à l’environnement. Mais la suppression des quotas laitiers en 2015 crée une situation
radicalement nouvelle. La disparition des droits à produire comporte le risque d’un emballement de la
production sur les zones agricoles dynamiques, tandis que la dissolution du lien au foncier induit le risque
d’abandon des zones agricoles peu productives. Si le Haut-Jura n’a pas vocation à l’intensification, compte tenu
de ses contraintes topographiques et climatiques spécifiques, il est néanmoins exposé au risque d’une nouvelle
territorialisation de l’activité agricole. La démographie agricole préoccupante (40 % d’agriculteurs de plus de
50 ans), les évolutions de la mécanisation et des technologies induisent de fait une concentration des
exploitations (disparition de 20% entre 2000 et 2010). Par ailleurs, la volatilité des cours des intrants milite en
faveur d’une augmentation de l’autonomie fourragère et protéique des exploitations. Il en va de même sur le
plan de l’autonomie énergétique. La méthanisation et le développement des énergies renouvelables peuvent
contribuer à réduire la dépendance et améliorer la compétitivité des exploitations. Enfin, les impacts des
changements climatiques sur les pratiques agricoles demandent à être étudiés finement pour prévenir, par
exemple, les conséquences d’épisodes caniculaires plus fréquents. Toutes ces mutations sont à intégrer pour
relever le défi de l’agro-écologie. Le Parc se doit d’être un territoire exemplaire dans la mise en œuvre de la loi
d’orientation agricole sur la réduction de l’empreinte écologique des exploitations. L’enjeu territorial est de
développer les approches agro-écologiques, en intégrant les différentes échelles économiques et spatiales, de
l’exploitation à la filière, de la parcelle au paysage. Car la redistribution spatiale des activités agricoles pose la
question du maintien des espaces ouverts et de la variété des paysages, fondement de l’attractivité touristique
du territoire. Enfin, le Haut-Jura doit également répondre au nouvel enjeu de la demande alimentaire du
territoire, exprimé par les bourgs-centres et les villes-portes. C’est donc toute la chaîne de valeur qui se trouve
aujourd’hui interrogée, aussi bien pour pérenniser la rente associée aux productions fromagères sous signes de
qualité, que pour initier de nouveaux réseaux d’approvisionnement en circuits courts.

2.2 UNE ECONOMIE FORESTIERE A TERRITORIALISER
Les études scientifiques prospectives réalisées dans le cadre du programme LEADER « Haut-Jura, l’énergie du
territoire », pour mesurer l’impact des changements climatiques sur la forêt du Haut-Jura, confirment la
régression de l’aire de présence de l’épicéa, attendue au cours de la seconde moitié du siècle, qui se traduira
par la prédominance du sapin blanc dans la ressource forestière du Haut-Jura. Les adaptations de la
sylviculture sont à engager dès maintenant pour un nouvel «équilibre de la nature ». La situation frontalière du
Haut-Jura avec la Suisse et la proximité relative de l’Allemagne, créent une situation d’interdépendance forte
sur les marchés d’approvisionnement en bois résineux. En fonction de la valeur de l’euro par rapport au franc
suisse, les scieries du massif du Jura peuvent trouver un intérêt à assurer une partie de leur approvisionnement
en Suisse. En Allemagne, la surestimation du potentiel de récolte par l’inventaire forestier fédéral va conduire
à une pénurie de bois à compter de 2016, au regard de la capacité de production des scieries industrielles
allemandes. Il en résulte un risque de tensions sur l’approvisionnement dans l’Est de la France, dès lors que le
marché immobilier international serait porteur. Par ailleurs, le développement rapide de la demande de bois
énergie, avec des projets de centrales de chauffe sur les grandes agglomérations périphériques ou
l’émergence de projets industriels de chimie du bois, peuvent générer des tensions sur la ressource forestière.
Le Haut-Jura est particulièrement exposé au jeu de la concurrence, qui fragilise les rares entreprises de
première transformation présentes sur le territoire. Il est donc important de sécuriser leur approvisionnement
et de conforter leur capacité de production en développant les activités de transformation sur le territoire.
L’hétérogénéité de la qualité de la ressource forestière, souvent dénoncée comme un handicap, doit être
transformée en atout du territoire, grâce à la concertation entre producteurs forestiers et transformateurs,
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dans une nouvelle organisation du tri des bois. L’effort d’accompagnement de l’ingénierie bois, amorcé sur le
programme LEADER « Haut-Jura l’énergie du territoire », est à poursuivre dans la valorisation de solutions
techniques en bois massif, pour répondre aux besoins de la construction publique en tirant parti de la
résistance mécanique élevée de bois d’altitude. L’ingénierie bois doit également s’intéresser à la valorisation
dans la construction de bois de moindre qualité. De nouvelles pistes d’utilisation du bois sont à rechercher
dans une collaboration inter-filières pour répondre au défi de l’éco-construction. Le Haut-Jura a su, par le
passé, appliquer son savoir-faire du tournage sur bois aux premières matières plastiques, pour évoluer ensuite
vers l’injection plastique. Il s’agit aujourd’hui d’injecter les savoir-faire de la plasturgie dans l’économie du bois,
en inventant les produits de substitution aux matières d’origine pétrolière et en transférant des technologies
de la plasturgie, par exemple au soudage du bois. Le Haut-Jura a la chance de disposer d’une diversité
exceptionnelle de savoir-faire dans les arts du bois, qui doit permettre de mieux tirer parti de l’hétérogénéité
de la ressource. Ce patrimoine immatériel précieux des savoir-faire est à transmettre et à valoriser par un
soutien à l’innovation et à la créativité, en prenant appui sur le Lycée de Moirans, la plateforme technologique
TECBOIS et l’Atelier des Savoir-Faire. Ce patrimoine recèle un fort potentiel d’images et peut alimenter la
diversification de son offre touristique. La territorialisation de l’économie forestière constitue un axe fort de la
recomposition de l’identité du territoire.

2.3 UNE OFFRE TOURISTIQUE A DIVERSIFIER
L’économie touristique du Haut-Jura reste majoritairement liée aux sports d’hiver. Les stations des Rousses et
des Monts-Jura représentent 76% du chiffre d’affaires lié au ski alpin sur le massif du Jura, avec une tendance à
la progression au cours de la dernière décennie, malgré des fluctuations annuelles importantes en fonction de
l’enneigement. Le nombre de pratiquants en ski nordique diminue d’environ 9% au cours de la dernière
décennie, en dépit d’une médiatisation accrue des disciplines nordiques et d’aménagements destinés à rendre
l’initiation à cette pratique de loisirs plus attractive. Le Haut-Jura se trouve confronté aux aléas croissants de
l’enneigement. Le réchauffement climatique observé au cours du siècle dernier a été plus important sur les
massifs montagneux français (+1,5°C) que sur l’ensemble de la planète (+0,6°C) et le scénario le plus optimiste
à l’horizon 2050 mise sur une nouvelle hausse de la température moyenne de 1°C, qui se traduit par la
remontée en altitude de la limite d’enneigement de 100 m, plaçant en situation critique tous les sites situés à
moins de 1100 m. L’offre touristique doit donc se diversifier pour anticiper ces changements. Cette
diversification s’opère déjà au cours de la saison hivernale, comme en atteste le succès de la raquette à neige,
moins dépendant d’une large couverture du territoire par le manteau neigeux. Les formes et les itinéraires de
randonnée doivent intégrer cette dimension alternative, à l’instar de la diversification des itinéraires des
Grandes Traversées du Jura (GTJ).
L’économie touristique du Haut-Jura est historiquement associée au tourisme social, qui connaît une forte
régression. L’obsolescence de nombreux centres de vacances et les difficultés de transmission dans l’hôtellerie
familiale risquent d’entraîner une diminution de la capacité d’accueil, d’autant que la dynamique résidentielle
liée à la progression de l’emploi frontalier vient concurrencer les fonctions résidentielles touristiques sur la
zone frontalière où se situent les stations. De nouvelles formes d’hébergement sont à imaginer pour répondre
à une demande de courts séjours associés aux activités de loisirs de plein air et à la découverte des patrimoines
culturels. L’adaptation à un tourisme 4 saisons est un enjeu territorial important. Le Haut-Jura dispose de
riches potentialités pour la valorisation d’une offre patrimoniale autour des savoir-faire et du tourisme
industriel. Les marges de progrès dépendent d’une approche transversale inter-filières à même de générer des
synergies nouvelles entre les activités agroalimentaires, les activités forestières, la transformation du bois, les
métiers d’art et les nombreuses activités de production ancrées dans l’histoire du territoire. Le tourisme peut
constituer un vecteur de promotion du « panier haut-jurassien de biens et de services », par une valorisation
de leurs liens au territoire, permettant de constituer une « capital de qualité territoriale».
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2.4 UNE INDUSTRIE EN RECOMPOSITION
L’industrie manufacturière du Haut-Jura, fondée sur des savoir-faire locaux spécifiques (lunetterie, plasturgie,
jouets, bois..), a connu un recul important. La part des emplois industriels est passée de 48 à 34% entre 1999 et
2010. Cette régression a entraîné une perte massive d’emplois, qui représente en 20 ans 50% des effectifs de
la lunetterie. Il en résulte une hausse du taux de chômage, traditionnellement très inférieur aux moyennes
nationales, qui est passé de 7 % à 10 % entre 1999 et 2010. La dégradation de la situation locale de l’emploi
affecte l’attractivité du territoire. Elle entraîne une dévitalisation des bourgs-centre au sud-ouest du territoire
où le taux de vacance de logement est élevé. Le recul de l’industrie entraîne la migration des habitants vers les
bassins d’emplois périphériques, essentiellement en direction d’Oyonnax et de la Suisse. Le tissu industriel
demeure prégnant dans l’économie des territoires Jura Sud et Haut-Jura Saint-Claude, en lien avec le bassin
d’Oyonnax. Le Haut-Jura conserve également une forte perméabilité entre le tissu industriel et l’artisanat, et
une dissémination des entreprises dans le milieu rural, avec des spécialisations par petits bassins d’emplois. La
production de biens intermédiaires rend les entreprises dépendantes de donneurs d’ordres extérieurs à la
région (filière automobile, plasturgie, microtechniques…). La concurrence des pays à bas coûts salariaux amène
les entreprises à se repositionner sur des créneaux à plus forte valeur ajoutée. Cette montée en compétences
suppose une évolution des profils d’emplois et le recours à une main-d’œuvre plus qualifiée. Bien que les
professions de prestations intellectuelles soient en progression sur le territoire (+ 65% entre 1999 et 2010 sur
le territoire du SCOT Haut-Jura), les emplois dans la conception et la recherche sont en recul de - 26%, ce qui
interroge sur la capacité du secteur industriel à conduire sa conversion. Les plateformes technologiques (DISO
à Morez pour l’optique et TECBOIS à Moirans pour le bois) constituent des points d’appui potentiels pour le
renouvellement des produits et la recherche appliquée dans la diversification des activités de production. Par
ailleurs, les intercommunalités accompagnent l’émergence de nouvelles formes de travail et d’économie
collaborative (espace coworking d’ARCADE).
Cet effort d’interdisciplinarité et de croisement de compétences multisectorielles est indispensable pour
imaginer le renouveau des activités de production en valorisant les savoir-faire et les ressources humaines
mobilisables sur le territoire. De nouveaux outils collaboratifs (laboratoires de fabrication ouverts au public)
sont nécessaires pour favoriser la concrétisation des idées et des initiatives de création d’activités. La diversité
de savoir-faire techniques présents sur le territoire est en effet propice à la mise en œuvre de nouvelles formes
de productions spéciales en séries limitées ou de produits très personnalisés. Cela suppose également de
développer de nouveaux modes de commercialisation utilisant les outils et les réseaux numériques. La création
de dynamiques collectives, avec un accompagnement des initiatives, est le seul moyen de renforcer la
compétitivité du tissu économique local et donc l’attractivité du territoire, notamment face à la concurrence
de bassins d’emploi voisins de la Suisse et de Rhône-Alpes, qui offrent des salaires plus élevés dans un cadre de
vie attractif.

2.5 UNE DYNAMIQUE DE L ’EMPLOI FRONTALIER
Le nombre des actifs résidant sur le Haut-Jura et travaillant en Suisse est en forte progression. Sur le secteur du
SCOT Haut-Jura, il est passé entre 1999 et 2010 de 1 460 à 3 950, soit une augmentation de 170 %, avec une
extension du nombre de communes de résidence de travailleurs frontaliers (+22 entre 2008 et 2010). Les
actifs du territoire du Parc travaillant en Suisse représentent 17% de la population active occupée. Cette
proportion est en augmentation sur la période récente. Le développement des activités de haute horlogerie
sur la Vallée de Joux est le premier moteur de la progression de l’emploi frontalier. Le phénomène du travail
frontalier concerne plus particulièrement le Pays de Gex et le Bassin Bellegardien, autour des fonctions
tertiaires de l’agglomération genevoise, ainsi que la frange orientale du Haut-Jura le long de la frontière suisse
de Septmoncel à Mouthe et le long de la RN5 (Station des Rousses, ARCADE, La Grandvallière, Les Hauts du
Doubs), en direction de la vallée de Joux pour l’horlogerie et de l’arc lémanique jusqu’à Neuchâtel, pour les
fonctions tertiaires. Le travail frontalier a longtemps constitué pour le Haut-Jura une simple soupape de
sécurité, permettant d’amortir les crises sectorielles de filières. Il représente aujourd’hui davantage une
alternative d’emploi face à la désindustrialisation du Haut-Jura. La moitié des travailleurs frontaliers actuels
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sont en effet des ouvriers. Mais cette dynamique reste fragile. Elle est tributaire des décisions politiques
nationales de la Suisse sur la régulation des flux de migration et dépend des fluctuations du taux de change,
frontière virtuelle régulatrice des flux entre la Suisse et la France.
L’emploi frontalier attire de jeunes actifs (24-34 ans) qui représentent 1/3 des frontaliers. Les revenus
supérieurs des travailleurs frontaliers contribuent à alimenter le développement de l’économie résidentielle
qui fournit désormais la majorité des emplois sur le territoire du Parc. Si cette économie présentielle ouvre des
opportunités de création de nouveaux services sur le Haut-Jura, le phénomène frontalier accroît également la
pression foncière et crée des difficultés d’accès au logement pour les populations économiquement fragiles. Il
génère des flux de transports individuels motorisés difficiles à réduire en raison de l’expansion de la zone de
résidence et de la dispersion de l’habitat.

2.6 DES VILLES-PORTES COMPLEMENTAIRES
Le Parc naturel régional du Haut-Jura compte sept villes-portes, essentiellement situées sur le département de
l’Ain : la Communauté de communes d'Oyonnax (33 624 habitants) a fusionné au 1er janvier 2014 au sein de la
communauté de communes Haut-Bugey (58 780 hab.) qui porte une candidature LEADER déposée auprès de la
Région Rhône-Alpes. Elle n’est donc pas concernée par le périmètre de la candidature du GAL Haut-Jura.
Les trois villes-portes situées sur le Pays de Gex sont partie prenante de la candidature du GAL Haut-Jura
[Divonne-les-Bains (8 615 hab.), Gex (10 677 hab.), Ferney-Voltaire (8 844 hab.)], de même que Bellegarde-surValserine (11 590 hab.).
Les deux villes-portes du Parc situées en Région Franche-Comté (Pontarlier et Champagnole), associées aux
candidatures LEADER respectivement portées par le Pays du Haut-Doubs et le Pays de la Haute-Vallée de l'Ain,
ne sont pas concernées par la candidature LEADER du GAL Haut-Jura.
La relation de complémentarité entre le territoire du Parc et ses villes-portes sur l’Ain est forte, en raison de
leur proximité (trois des villes-portes ont une partie de leur territoire classée Parc), et de la complémentarité
des fonctions. En effet, si la ville de Saint-Claude, au cœur du territoire, joue un rôle structurant dans l’offre de
services, les villes-portes rayonnent sur des parties du territoire du Parc en matière d’offre culturelle, d’offre
commerciale, ou du fait de la présence de services spécialisés. Bellegarde-sur-Valserine bénéficie d’une gare
TGV, qui intéresse la desserte de la vallée de la Valserine et de la station des Rousses. Divonne-les-Bains
dispose d’une offre touristique complémentaire (Thermes, hôtellerie de standing, casino). En sens inverse, le
territoire du Parc constitue un espace privilégié pour les loisirs de proximité des populations urbaines.
Les villes-portes constituent un débouché de proximité pour certaines productions du territoire. L’élaboration
du programme LEADER confirme à cet égard les attentes des villes-portes d’une coopération dans l’élaboration
d’une stratégie alimentaire de proximité, par une présence renforcée des produits du Haut-Jura sur les
marchés ou à travers l’approvisionnement des services de restauration collective. Les villes-portes sont
également fortement impliquées dans la transition énergétique et intéressées par la problématique de la prise
en compte du patrimoine bâti dans la réhabilitation urbaine. Bellegarde-sur-Valserine est reconnue dans le
CDDRA Arc lémanique et dans le SCOT du Pays Bellegardien comme lieu de référence pour la formation des
acteurs du bâtiment et porte un projet de plateforme sur l’éco-construction qui entre en résonance avec la
finalité de la candidature LEADER.
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2.7 SYNTHESE DU DIAGNOSTIC
Les mutations repérées par l’analyse de l’évolution du territoire, réalisée en 2008 pour les besoins de la
révision de la Charte du Parc se confirment, avec des dynamiques amplifiées au cours des dernières années par
les conséquences de la crise financière de 2008. Ces mutations rapides touchent tous les secteurs d’activité du
territoire et conduisent à la fragilisation de la cohésion territoriale, en même temps qu’elles interrogent
l’identité du Haut-Jura. Pour la présentation du tableau de synthèse « Atouts – Faiblesses – Opportunités –
Menaces », nous avons pris le parti de figurer uniquement les thématiques en rapport direct avec l’objet de la
candidature LEADER, sans aborder les thématiques qui sont hors du champ du FEADER.
Thèmes
ATOUTS
FAIBLESSES
OPPORTUNITÉS
MENACES

MILIEUX
NATURELS ET
PAYSAGES

AGRICULTURE

FORÊT
FILIÈRE BOIS

TOURISME

INDUSTRIE
ET SERVICES

ÉNERGIE

 Un territoire reconnu
 L’interdépendance forte  La transition écologique
comme réservoir de
entre les composantes de source de différentiation
biodiversité avec des enjeux
la mosaïque des milieux
économique dans les
de protection d’espèces
naturels
systèmes de production
rares ou menacées
 Une culture du paysage  La valeur paysagère,
 Des paysages diversifiés au
guère mise en valeur
facteur d’attractivité et
caractère anthropique
reflet d’un mode de vie
en harmonie avec le
milieu
 Des filières agricoles
 Une démographie
 La mobilisation de
structurées autour de
agricole préoccupante
collectivités locales en
productions fromagères AOP  La redistribution spatiale
faveur de l’installation
(Comté, Morbier, Bleu de
(ex : CCPG)
des activités agricoles
Gex, Mont d’Or)
avec la suppression des  La demande alimentaire
 Des pratiques culturales
quotas laitiers en 2015
du territoire /circuit court
favorables à
 La consommation
 L’opportunité de
l’environnement concourant
d’espace par
diversifier les
à la valeur paysagère et à
l’urbanisation
productions agricoles
l’attractivité du territoire
 Une ressource forestière
 L’hétérogénéité de la
 Les efforts de
abondante et de haute
qualité des bois
mutualisation des
qualité notamment
propriétaires privés
 Le morcellement de la
mécanique
propriété forestière
 La plateforme
 Des savoir-faire spécifiques
privée
technologique TECBOIS à
dans les métiers de la
mieux mobiliser pour
 La faible capacité de la
transformation du bois
dynamiser la créativité
première transformation
(tournerie, métiers d’art)
 La demande d’écoconstruction
 La qualité des milieux
 La vulnérabilité aux aléas  Des potentialités de
naturels et la variété des
météorologiques
développement du
paysages
(enneigement, été
tourisme des savoir faire
pluvieux)
 L’image d’un territoire
 La valorisation des
authentique, préservé, sans  Un recul du tourisme
ressources patrimoniales
risques et sans cohue
social
et culturelles pour une
diversification de l’offre
 Un parc d’hébergements
touristique
vieillissant
 La culture technique et la
 Des activités
 Le repositionnement des
diversité de savoir-faire
manufacturières très
entreprises sur des
spécialisés
concurrencées par les
productions à haute
pays à bas coûts
valeur ajoutée
 Des établissements de
formation et plateformes
 Le faible niveau de
 La culture de la création
technologiques en rapport
qualification
et de l’innovation
avec les savoir-faire
 La progression de
l’économie résidentielle
 Un potentiel important de
 Un niveau de
 Le marché de la
biomasse forestière
dépendance énergétique
rénovation thermique
mobilisable
élevé (90%)
 Le développement de la
 Une filière bois énergie en
 L’énergie solaire peu
demande en matière
phase de structuration
exploitée
d’écoconstruction
 Le fort impact
 Des volontés de projets
environnemental des
collectifs de productions
transports individuels
d’énergie renouvelables
motorisés
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 La dégradation de la
qualité paysagère par une
urbanisation
insuffisamment maîtrisée
 Un risque de fermeture
des paysages de secteurs
agricoles en déprise

 Le risque d’abandon
d’espaces agricoles
fragiles au profit d’une
intensification sur les
zones dynamiques
 L’impact environnemental
de pratiques plus
intensives induites par les
évolutions génétiques et
technologiques
 Le risque climatique
(gestion des tempêtes,
secheresse)
 Le risque de tensions sur
du marché
d’approvisionnement en
bois résineux (épicéa)
 Le déficit de recherche et
de création
 La réduction des capacités
d’accueil avec la
fermeture de centres de
vacances
 La montée en puissance
de conflits d’usage
(tourisme / exploitation
forestière / résidentiel)
 La concurrence entre
bassins d’emploi
 La faible attractivité pour
les profils compétents
(cadres…)
 La faible coopération
entre acteurs
économiques
 La concurrence entre bois
d’industrie et bois énergie
 Un développement massif
du bois énergie au
détriment de l’économie
de la ressource

Le diagnostic territorial permet de dégager trois enjeux sur lesquels doit se fonder la stratégie locale de
développement du territoire au titre de LEADER :



Créer les conditions propices au renouvellement d’activités prenant appui sur les valeurs
environnementales et patrimoniales pour générer des valeurs économiques et sociales
La prise en charge de la qualité des ressources naturelles et paysagères distingue le Parc naturel régional
d’autres territoires. Or les mutations identifiées par le diagnostic comportent de sérieux risques d’altération
de la qualité des milieux naturels et de l’originalité des structures paysagères. Si la finalité est bien de
produire des valeurs économiques et sociales, il est primordial que la stratégie LEADER du GAL Haut-Jura
rappelle le fondement du développement local sur des valeurs environnementales et patrimoniales.



Mettre en œuvre la transition énergétique
Cet enjeu n’est pas spécifique au territoire. Il fait partie des priorités des politiques des régions FrancheComté et Rhône-Alpes. Il se situe dans le prolongement direct du programme LEADER 2007-2013 porté par le
GAL Haut-Jura, intitulé « Haut-Jura, l’énergie du territoire ». Le Parc naturel régional, qui s’est déjà doté d’un
Plan climat énergie territorial et d’un schéma de développement des énergies renouvelables, a un devoir
d’exemplarité dans leur mise en œuvre. Sans constituer la thématique du programme LEADER, cette
question constitue une préoccupation permanente et transversale, qui doit donner lieu à la recherche
systématique des économies d’énergie possibles et à la valorisation des potentialités d’énergies locales
renouvelables, dans un souci d’économie de la ressource.



Mobiliser les acteurs locaux de l’économie pour refonder les solidarités
Les difficultés économiques auxquelles le territoire est confronté ne peuvent être surmontées par des
entreprises isolées. L’exigence d’innovation de LEADER est à mettre à profit pour imaginer collectivement des
solutions nouvelles dans les façons de concevoir, les manières de produire, les modes de commercialisation.
Le Jura a su faire preuve par le passé de capacités d’adaptation pour réorienter les activités, au gré de crises
sectorielles successives, souvent à travers des démarches et des formes d’organisation collectives. LEADER
peut aider à insuffler cet esprit, dans une époque qui privilégie l’individualisme mais redécouvre également
de nouvelles formes de coopération à travers les démarches collectives d’innovation et l’émergence d’une
économie collaborative et d’usage. Le croisement des compétences variées mobilisables sur le territoire
peut générer de nouvelles formes de produits par l’écoconception et de nouvelles formes d’activités de
production ancrées dans la culture technique du territoire. Elle peut aussi générer de nouveaux types de
services, en réponse aux besoins des populations du territoire et de ses villes-portes, au bénéfice d’une
économie présentielle en développement.
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3. D’UN LEADER A L’AUTRE
3.1 LE PERIMETRE DE LA CANDIDATURE LEADER HAUT-JURA
Les candidatures précédentes du GAL Haut-Jura portaient sur l’ensemble du territoire classé Parc naturel
régional et la dernière candidature associait les villes-portes. Le cadre du nouvel appel à projet pour la
Franche-Comté stipule que « si une commune appartenant à un EPCI à fiscalité propre fait partie du territoire
du GAL tout l’EPCI doit en faire partie ». La fusion récente des intercommunalités produit de grandes
communautés de communes, dont certaines chevauchent le territoire classé Parc. L’extension de la
candidature du GAL Haut-Jura à l’ensemble de ces communautés de communes aurait conduit à un
changement de l’échelle qui ne répondait plus aux critères de cohérence territoriale du Parc naturel régional.
De plus, des communautés de communes chevauchant le territoire classé Parc, situées majoritairement hors
Parc, se sont trouvées engagées dans des démarches de candidature au programme LEADER 2014-2020. En
conséquence, le Parc a été amené à engager une concertation approfondie avec les Communautés de
communes concernées par le territoire classé Parc naturel régional et avec les Pays potentiellement porteurs
d’une candidature au programme LEADER. Ce travail a été mené en relation étroite avec les services des deux
Régions.
Sur la Région Franche-Comté :
 La candidature du GAL LEADER HAUT-JURA intègre en totalité les Communautés de communes Haut-Jura
Saint-Claude (29 communes), Jura Sud (16 communes), Arcade (6 communes), La Grandvallière (11 communes)
et la Station des Rousses (4 communes), dont les communes sont toutes adhérentes au Parc.
 Par une décision concertée entre la Région Franche-Comté, le Pays du Haut-Doubs et le PNR du Haut-Jura, il a
été convenu le 28 août 2014 que la Communauté de communes des Hauts du Doubs, qui compte 13
communes, toutes membres du Parc, intègre la candidature du GAL HAUT-JURA. Pour la Communauté de
communes Mont d'Or et Deux Lacs, dont seulement 6 communes sur 19 sont adhérentes au Parc, il est
convenu du principe d’un rattachement à la candidature LEADER portée par le Pays du Haut-Doubs.
 Par décision concertée avec la Région Franche-Comté, les sept communes de la Communauté de communes
de Champagnole Porte du Haut-Jura également adhérentes au Parc sont rattachées à la candidature LEADER
portée par le Pays de la Haute-Vallée de l'Ain (communautés de communes de Champagnole Porte du HautJura et du Plateau de Nozeroy). Il en va de même pour Champagnole, ville-porte du Parc. Toutefois, dans sa
délibération en date du 1er octobre 2014, le Bureau du Parc « propose de prendre en compte dans le périmètre
de la candidature du Parc, les communes de Foncine-le-Haut, Foncine-le-Bas, Les Planches-en Montagne, Entredeux-Monts, Syam, Chaux-des-Crotenay, Châtelneuf (en qualité de communes adhérentes au Parc) et
Champagnole (en qualité de ville-porte adhérente au Parc), dans l'hypothèse où le Pays de la Haute Vallée de
l'Ain viendrait à ne pas déposer de candidature Leader ».
 La commune du Frasnois (Jura), adhérente au Parc, est rattachée à la candidature LEADER Pays Lédonien.
Sur la Région Rhône-Alpes :
 Conformément à la décision du Bureau exécutif de la communauté de communes du Pays de Gex en date du
jeudi 11 septembre 2014, les 16 communes de la CCPG adhérentes au syndicat mixte du Parc sont intégrées à
la candidature LEADER du GAL HAUT-JURA. Dans un souci de cohérence territoriale et en réponse aux objectifs
de solidarité urbain-rural, les communes de piémont intégrées pour partie dans le périmètre classé Parc
(Divonne-Les Bains, Gex, Grilly, Sergy, Thoiry), sont intégrées à la candidature LEADER pour la totalité de leur
territoire. C’est également le cas pour la ville-porte de Ferney-Voltaire.
 Par décision concertée avec la Communauté de communes du Pays Bellegardien, les 6 communes de la CCPB
adhérentes au Syndicat mixte du Parc sont partie prenante de la candidature LEADER du GAL HAUT-JURA, tout
comme la ville-porte de Bellegarde-sur-Valserine, ce qui permet le renforcement des liens entre espaces de
production et de consommation.
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 Par accord avec la Communauté de communes du Haut-Bugey et les communes de Belleydoux et Dortan
(réunion le 12 septembre 2014), il est convenu que ces deux communes du département de l’Ain, membres du
Parc, sont partie prenante de la candidature LEADER présentée par la Communauté de Communes du HautBugey auprès de la Région Rhône Alpes, qui intègre la ville-porte d’Oyonnax.
L’avenant N° 1 à la convention-cadre de l’appel à candidatures LEADER Franche-Comté a confirmé (point 3.1
Territoire éligible) la possibilité d’intégrer les villes-portes et les communes partiellement classées Parc pour la
totalité de leur territoire.
Le périmètre de candidature approuvé par délibération du Bureau du Parc naturel régional du Haut-Jura en
date du 1er octobre 2014, puis du comité syndical du 15 novembre 2014, porte donc sur 103 communes,
représentant une population de 116 978 habitants, intégrant les villes-portes de Divonne-les-Bains, Gex,
Ferney-Voltaire et Bellegarde-sur-Valserine, qui comptent 39 726 habitants (RGP 2014 sans double compte),
soit une population de 77 252 habitants sur le territoire classé Parc hors villes-portes.

La liste des communes figure en annexe
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3.2 LES ENSEIGNEMENTS DU PROGRAMME « HAUT-JURA L’ENERGIE DU TERRITOIRE »
Le programme LEADER 2007-2014 intitulé « Haut-Jura, l’énergie du territoire » posait l’enjeu d’adaptation du
territoire aux changements climatiques en ciblant les secteurs agricoles, sylvicoles et les impacts sur les milieux
naturels. Ce positionnement a fait l’objet d’une déclinaison en trois temps :
 Etudier les effets du changement climatique sur l’environnement du Haut-Jura
 Transformer la ressource forestière du Haut-Jura en un potentiel énergétique et constructif durable
 Faire de l’agriculture haut-jurassienne, une agriculture énergétiquement performante
Au terme de ce programme, le GAL HAUT-JURA sort renforcé dans la conviction de la nécessité impérieuse
d’anticiper les effets du changement climatique par une adaptation de l’ensemble des activités. Ce programme
LEADER a initié une approche scientifique interdisciplinaire de l’évaluation des impacts du changement
climatique sur les milieux naturels, plus particulièrement sur les forêts du Haut-Jura. Il s’agit maintenant d’en
diffuser largement les résultats auprès des propriétaires forestiers et de mettre en œuvre les
recommandations en matière de gestion sylvicole par des diagnostics affinés à l’échelle de la parcelle. Ce
programme LEADER a également permis d’interpeller les collectivités locales sur leur responsabilité, en qualité
de maîtres d’ouvrages, dans la prescription et la valorisation du bois local pour la construction de bâtiments
publics. De nouvelles méthodes de programmation et de nouvelles formes de collaborations
interprofessionnelles ont ainsi été initiées qui débouchent sur une amélioration du bilan carbone des
constructions. L’animation et les aides à l’investissement du programme LEADER ne sont pas étrangères à la
contribution notoire du Haut-Jura dans le succès du programme national « 100 constructions publiques en
bois local », initié par la Fédération nationale des Communes forestières. Le Haut-Jura compte en effet 5
réalisations terminées sur 24 au plan national, 2 projets en cours sur 16 et 2 nouveaux projets sur 8 (soit 19%
des projets). Cette dynamique collaborative reste à approfondir et à amplifier, au bénéfice de l’emploi et de
l’économie locale. Le travail d’animation auprès des acteurs de la filière bois sur le territoire aboutit à la mise
en place d’une commission forêt-bois et à l’identification de nouvelles pistes d’actions pour la valorisation de la
ressource forestière en circuits courts, avec une ouverture à d’autres savoir-faire techniques que ceux de la
construction bois.
Le programme LEADER s’est également attelé à la question de l’efficacité énergétique des exploitations
agricoles et des fruitières, à travers les Plans de Performance Energétique (PPE), pour réduire la dépendance
énergétique et améliorer la viabilité économique des exploitations, tout en réduisant les impacts
environnementaux. Mais les effets des changements climatiques restent à analyser et à anticiper dans la
« reconception » des agrosystèmes, pour répondre aux objectifs de la loi d’orientation agricole en matière
d’agroécologie.
L’évaluation réalisée par le pôle projets et territoires du CFPPA de Montmorot a souligné le caractère
ambitieux de ce projet, tourné vers la recherche, l’approfondissement des connaissances et la conduite
d’actions innovantes. Elle a également mis en évidence, le fait que ce programme a « ouvert une voie », grâce
à son positionnement original. Toutefois, ce choix a eu pour conséquence de retarder les engagements
opérationnels, du fait d’une phase de conventionnement longue à élaborer et d’un temps d’études préalables
et de sensibilisation important. Si cette exigence a pu paraître préjudiciable, du point de vue de la capacité à
engager les actions, elle aura permis, au terme du programme, de répondre aux attendus de LEADER, au
regard de l’approche prospective, de l’expérimentation et de la mobilisation des acteurs autour de la stratégie.
Le Parc naturel régional du Haut-Jura a d’ailleurs été lauréat des « Trophées adaptation climatique et
territoires 2014 » décernés par l’ADEME, dans la catégorie Écosystèmes et ressources naturelles. A la suite de
l’appel à projet national, le Parc naturel régional a intégré le réseau des Territoires à énergie positive (TEPOS).
C’est sur la base de ce terreau que le GAL entend s’appuyer pour positionner la candidature au programme
LEADER 2014-2020.
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4. LA STRATEGIE LOCALE DE DEVELOPPEMENT LEADER
4.1 LEADER AVANT-GARDE DE MISE EN ŒUVRE DE LA CHARTE DU

PARC HORIZON 2010-2022

La stratégie locale de développement portée par le GAL HAUT-JURA s’inscrit logiquement dans les objectifs de
la Charte du Parc naturel régional du Haut-Jura, définie pour la période 2010-2022, qui fonde le
renouvellement du classement du territoire en PNR par décret du mois d’avril 2011. Cette Charte s’organise
autour de trois grandes vocations :
 Un territoire construit, vivant et animé ensemble
 Un territoire responsable de son environnement
 Un territoire qui donne de la valeur à son économie
Le positionnement du projet s’inscrit à la croisée de ces trois vocations. La philosophie participative de LEADER
répond plus particulièrement à la première des vocations. La responsabilité environnementale du territoire
relève de l’essence même du Parc naturel régional. Cette préoccupation est donc fondamentale dans la
stratégie LEADER et elle s’exprime de manière transversale dans le programme d’actions.
Les dynamiques de mutations observées sur le territoire concernent tous les secteurs économiques du HautJura. Elles sont rapides et portent atteinte aux fondements mêmes de l’organisation économique du territoire,
remettant en cause son originalité qui repose sur une grande diversité d’activités complémentaires nécessitant
une main-d’œuvre importante. La régression de l’emploi industriel, la démographie agricole préoccupante, les
pressions exogènes sur les ressources, l’effet des aléas climatiques sur la fréquentation touristique, la
concurrence sur l’accès au logement entre populations de niveaux de revenus différents, sont autant de
facteurs de rupture de la cohésion sociale.
Dans ce contexte de fragilisation, le territoire risque d’être livré aux spéculations à court terme et de subir des
changements de pratiques dictés par des évolutions technologiques dont les conséquences environnementales
et sociales n’ont pas été anticipées.
Pour prévenir ces risques de dérive et améliorer la capacité du territoire à surmonter les chocs et les
mutations, il est essentiel de redonner un sens au développement. L’enjeu est de créer des conditions
propices au renouvellement d’activités qui génèrent à la fois des valeurs économiques, environnementales
et sociales. La finalité de la candidature du GAL HAUT-JURA au programme LEADER est d’améliorer la
résilience de l’économie du territoire, par une adaptation des activités aux mutations économiques et à la
transition énergétique, par le confortement des complémentarités et des coopérations entre secteurs
d’activités, de manière à générer de nouvelles valeurs ajoutées et à faire émerger de nouvelles formes
d’activités.
L’objectif est de renforcer la chaîne de valeur, c’est-à-dire la capacité à obtenir un avantage concurrentiel, en
se fondant sur les valeurs environnementales et patrimoniales, qui sont les ressources premières du territoire
et justifient son classement en Parc naturel régional.
Pour parvenir à un meilleur partage de la valeur sur le territoire, ce nouveau programme LEADER mise sur le
renouvellement des formes de solidarités. La plus-value de la démarche participative LEADER réside dans sa
transversalité, qui élargit la vision prospective, favorise l’émergence de solutions nouvelles et fournit les
moyens de tester des solutions innovantes. Cette fonction de laboratoire contribue au renforcement de
l’attractivité du territoire.
Il s’agit à travers la notion de « chaîne de valeur» de considérer que les « biens collectifs » qu’ils soient
naturels, paysagers, patrimoniaux et humains constituent le socle d’un développement durable, qui va de
pair avec la promotion d’un esprit solidaire symbolisé hier par les systèmes coopératif (fruitières…) et
vecteur aujourd’hui de renouvellement économique à travers la capacité à fédérer les acteurs dans le cadre
de démarches collectives.
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Une dynamique inclusive et vertueuse

Les ressources du territoire

Valeur ajoutée
économique
A garder
et partager

A penser et
tisser ensemble

Bénéfices
économiques

Bénéfices
environnementaux

Renouvellement des
formes de solidarités
Bénéfices
sociaux

Histoire et
culture du
territoire

La stratégie locale de développement a été approuvée par délibération du Comité syndical du Parc naturel
régional du Haut-Jura le 15 novembre 2014 (voir annexe).

4.2 UNE REPONSE A L’APPROCHE TERRITORIALE DU FEADER
La stratégie répond aux objectifs de développement rural souhaités par l’Union européenne. Elle contribue
en effet à une « croissance intelligente, inclusive et durable », dans la mesure où elle encourage
l’innovation et le transfert de connaissances dans les secteurs de l’agriculture, de la sylviculture et dans les
zones rurales :
 Elle améliore la compétitivité de tous les types d’agriculture et renforce la viabilité des exploitations
agricoles, à travers la préservation du foncier agricole (mesure 1 du plan de développement), la
promotion de systèmes agroécologiques innovants et durables (mesure 2),
 Elle promeut l’organisation de la chaîne alimentaire dans le secteur de l’agriculture, par le
développement des circuits alimentaires de proximité (mesure 3) en se rapprochant des différents
publics (restauration collective des collectivités, fidélisation de la clientèle par la création de circuits de
distribution solidaires, marchés de proximité sur les villes-portes, restauration touristique).
 Elle restaure, préserve et renforce les écosystèmes tributaires de l’agriculture et de la sylviculture, par la
promotion de systèmes agro-écologiques innovants et durables (mesure 2) et l’adaptation de la
sylviculture aux changements climatiques (mesure 4).
 Elle promeut l’utilisation efficace des ressources et soutient la transition vers une économie à faibles
émissions de CO2 et résiliente face au changement climatique, par l’optimisation de la mobilisation des
bois (mesure 4), le développement de solutions constructives en bois local (mesure 5), le
développement des compétences dans l’éco-rénovation du bâti et le soutien aux démarches collectives
d’économie d’énergie et à la production mutualisée d’énergies renouvelables (mesure 6).
 Elle promeut l’inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le développement économique, par le
développement de la créativité dans les métiers du bois (mesure 6), l’accompagnement d’une
dynamique de coopération économique et solidaire sur le territoire (mesure 7), en suscitant l’éclosion
de projets d’activités collaboratives, et à travers la promotion collective du « panier de biens et de
services » (mesure 8).
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4.3 UNE STRATEGIE EN PHASE AVEC LES PRIORITES REGIONALES
Cette stratégie est en phase avec les orientations du Programme de développement rural de la FrancheComté dont la ligne stratégique vise à poursuivre le développement des activités économiques en milieu
rural, génératrices de valeur ajoutée et valoriser les atouts environnementaux de la Franche-Comté de
manière à :
 Gagner en compétitivité en visant la double performance économique et environnementale.
 Maintenir un tissu rural actif sur l’ensemble du territoire.
 Développer l’attractivité des territoires ruraux.
Elle rejoint également les priorités thématiques fixées par la Région Rhône-Alpes dans le cadre de son
appel à manifestation d’intérêt LEADER 2014-2020, notamment sur les thèmes :
 Changement de pratiques, préservation et la valorisation des ressources.
 Territorialisation des économies rurales.
 Adaptation au changement climatique.
Comme le demande le cadre de sélection LEADER, la stratégie prend en compte les problématiques
environnementales, agricoles et forestières.
La stratégie de développement local LEADER du GAL Haut-Jura est en cohérence avec la politique
territoriale définie par la Région Franche-Comté pour la période 2015-2020, qui intègre les enjeux identifiés
dans le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire (SRADDT) et les autres
schémas régionaux, notamment le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) : transition énergétique, lutte
contre l’étalement urbain, maintien d’un maillage des bourgs-centres, développement des services à la
population et de l’économie présentielle.
Le SRADDT s'appuie sur les atouts du territoire et intègre la montée en puissance d'enjeux comme la
transition énergétique, la préservation du foncier ou l'ouverture sur les territoires voisins, autour de 4 valeurs
collectives.
 Une région plurielle et unie : s'appuyer sur le maillage territorial et faire de la diversité des territoires un
pilier du développement régional
 Une région productive : consolider la vocation productive de la région tout en diversifiant ses activités
économiques
 Une région qualité : faire des atouts locaux le ciment du développement
 Une région ouverte : développer les coopérations avec les espaces proches pour mieux tirer parti du
positionnement géographique de la région.
La stratégie de développement de la candidature LEADER du GAL Haut-Jura illustre parfaitement la valeur 3
« La Région qualité » sur laquelle s’appuie le SRADDT :

Valeur 3. LA REGION QUALITE (synthèse du SRADDT)
La valorisation des biens collectifs régionaux est un facteur central du développement social, économique
et territorial de la Franche-Comté
Il n’y aura pas de développement durable de la Franche-Comté sans une préservation et une valorisation de
ses multiples biens collectifs. Les femmes et les hommes ont, par le passé, contribué à façonner un territoire
unique, à taille humaine, cultivant une proximité urbain-rural et un développement respectueux des espaces
naturels et agricoles. Ces biens collectifs ne sont pas de simples ressources, mais doivent être de véritables
moteurs du développement régional.
Face aux tensions qui pèsent sur ces biens collectifs (étalement urbain, réchauffement climatique, exclusion,
vieillissement de la population…), la Région souhaite accompagner la société franc-comtoise pour qu’elle
renouvelle sa manière de vivre, d’habiter et d’exploiter le territoire.
Cette ambition passe par :
 la préservation de l’excellence du cadre de vie régional et des espaces naturels,
 la réussite de la transition énergétique à partir de nos potentiels énergétiques et environnementaux,
 la valorisation des savoir-faire industriels, artisanaux, agricoles et forestiers,
 l’actualisation des facteurs de solidarité issus d’une longue tradition solidaire et coopérative.
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La stratégie LEADER du GAL Haut-Jura s’inscrit dans la perspective d’un développement de l’Economie
sociale et solidaire (ESS), encouragée par la Région Franche-Comté, qui anime le travail de coopération au
sein de l'ESS et encourage la naissance de nouvelles filières. Le GAL souhaite s’inscrire dans le dispositif
expérimental de recherche et développement initié par la Région, qui permet de structurer la création de
nouveaux projets d'activité. Il compte s’appuyer sur le Réseau des territoires pour l'économie solidaire
(RTES), l'Observatoire régional de l'ESS, et la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire (Cress).
La stratégie LEADER du GAL Haut-Jura s’inscrit dans les objectifs des Schémas Régionaux de Cohérence
Ecologique (SRCE) de Rhône-Alpes et de Franche-Comté, qui identifient le Haut-Jura comme un « territoire
globalement encore préservé et fonctionnel pour les différentes sous-trames ». Pour autant, les SRCE
pointent un certain nombre de risques que le territoire doit intégrer pour assurer la fonctionnalité de ses
écosystèmes et la préservation de sa biodiversité à long terme : fermeture de certains espaces,
intensification locale des pratiques agricoles ou sylvicoles, développement des conflits d’usage et pressions
sur la biodiversité et méconnaissance des enjeux, changement climatique…
En faisant de l’environnement et des paysages des valeurs socles de sa candidature Leader, le GAL Haut-Jura
Parc s’inscrit directement dans les plans d’action des SRCE, par son ambition d’asseoir durablement des
pratiques économiques respectueuses de la biodiversité (action SRCE de Franche-Comté « Mettre en place
un programme d’accompagnement des acteurs socioéconomiques vers des progrès en biodiversité »). Les
actions de préservation du foncier agricole intègrent l’enjeu de trame verte en milieu agricole.
L’expérimentation de « fruitières de gestion sylvicole » intègre le maintien de la biodiversité (vieux bois et
bois mort) et la multifonctionnalité des forêts. En facilitant et accompagnant la mise en place d’une
agroécologie performante sur le Haut-Jura, le projet LEADER du Haut-Jura répond directement aux
orientations du SRCE.
La stratégie LEADER du GAL Haut-Jura s’inscrit dans les objectifs des Schémas Régionaux du Climat, de l’Air
et de l’Energie (SRCAE) de Franche-Comté et de Rhône-Alpes. Elle vise en effet à « favoriser les modes de
production agricole de moindre impact », à « favoriser une agriculture de proximité » et à « étudier les effets
du changement climatique sur l’agriculture et la sylviculture et à mettre en œuvre les mesures d’adaptation »
(Axe 4 SCRCAE FC). Elle contribue à « améliorer et diffuser la connaissance des effets du changement
climatique pour la région » (AD3 SRCAE RA) et à « Intégrer l’adaptation climatique dans les politique
territoriale » (AD1 SRCAR RA). Elle participe aux objectifs des SRCAE par la préservation du foncier agricole et
la maîtrise de l’étalement urbain (mesure 1 du plan de développement), la réduction des consommations
d’énergie finale par l’agriculture (mesure 2), le développement de stratégies d’alimentation en circuits courts
(mesure 3), le développement de la production mutualisée d’énergies renouvelables locales (mesure 6), la
poursuite de la structuration de filières locales d’approvisionnement bois énergie (mesures 4 et 6), la
réduction des émissions de gaz à effet de serre par la recherche de solutions alternatives aux déplacements
motorisés, grâce au développement de formes d’organisation du travail plus collaboratives (mesure 7).

5. L’ARTICULATION AVEC LES AUTRES POLITIQUES CONTRACTUELLES
Le Haut-Jura est confronté à des enjeux importants communs aux espaces ruraux et périurbains, autour de la
mise en œuvre de la transition énergétique et de la maîtrise de la consommation d’espaces par
l’urbanisation. Il s’agit d’intégrer les politiques de maîtrise de l’énergie, de qualité de l’urbanisme rural et de
mobilité dans l’élaboration puis la mise en œuvre des documents de planification et d’urbanisme. Ces enjeux
partagés se traduisent à travers l’élaboration ou la révision de SCOT et le passage à l’élaboration de PLUI. Les
évolutions de l’organisation territoriale et le renforcement des compétences des intercommunalités en
matière d’urbanisme justifient une mutualisation des réflexions et un accompagnement technique, car
toutes les communautés de communes ne seront pas en capacité de se doter d’une ingénierie spécifique. Ces
enjeux fondamentaux trouveront plutôt des réponses opérationnelles dans les démarches de
contractualisation au titre du Pays du Haut-Jura ou dans le cadre d’appels à projets spécifiques.
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Les constats de dévitalisation de bourgs-centres renvoient à des programmes lourds de réhabilitation du bâti
vacant ou de requalification d’équipements qui ne sont pas éligibles au FEADER ou qui ne correspondent pas
nécessairement à la vocation du programme LEADER. Seules certaines actions innovantes ou démarches
d’expérimentations pourraient être éligibles au programme LEADER. Il s’agit plus particulièrement des
actions relatives à la requalification d’espaces dégradés dans la mesure où elles feraient appel à des solutions
bois construction ou seraient support de chantier école de rénovation thermique. Les autres actions
renvoient aux appels à manifestation d’intérêt de la Région Franche-Comté.
Le Parc s’est doté d’un Plan climat énergie territorial (PCET), adopté en mars 2012, qui permet de mieux
cerner les enjeux du territoire en matière d’économies d’énergie et de production d’énergies renouvelables.
Pour atteindre les objectifs qu’il s’est fixés en matière de réduction des émissions de GES et de promotion
des énergies renouvelables à l’horizon 2022, le Parc a engagé un important travail d’animation territoriale. La
candidature LEADER s’inscrit naturellement dans le prolongement des orientations du PCET à travers entre
autre les actions envisagées en matière de promotion des circuits couts et de l’agroécologie, de
développement de l’écoconstruction, de rénovation thermique, de formation, de sensibilisation des acteurs
et de mobilisation citoyenne. Cette ambition est également relayée par le travail en cours avec les
communautés de communes du territoire au sein du «Pays du Haut-Jura» et plus particulièrement le soutien
aux actions issues des PCET dans le cadre des contrats d’aménagement et développement durable
(positionnement sur la démarche territoire à énergie positive …).
La rénovation des hébergements touristiques, la diversification quatre saisons et la promotion de la
destination touristique feront appel aux dispositifs du FEDER (axe 6 promouvoir un développement
touristique durable du massif du Jura) et à la convention de Massif du Jura. De même, le FEDER sera mobilisé
pour accompagner les projets d’investissements nécessaires au développement du bois énergie (projets de
chaufferies bois) et aux installations de méthanisation d’une puissance supérieure à 150 KW.
Les enjeux de la durabilité des systèmes de mobilité sont abordés dans le cadre du programme LEADER à
travers le de développement des usages du numérique, des formes de travail collaboratif et des espaces de
travail mutualisés, qui peuvent contribuer à la réduction ou à l’optimisation des déplacements. Mais les
nouvelles solutions de mobilité sont abordées dans le cadre de coopération transfrontalière INTERREG
France – Suisse notamment pour ce qui concerne les déplacements domicile-travail : poursuite du
programme « promotion du covoiturage sur l’arc jurassien » en relation avec les territoires frontaliers francosuisses sur la période 2015-2018.
Concernant les enjeux agricoles, le Parc est acteur de la mise en œuvre sur son territoire des mesures
agrienvironnementales (OLAE, CTE, CAD, MAEt). A travers ces dispositifs successifs, il cherche à préserver les
valeurs environnementales, paysagères de la montagne haut-jurassienne, encourageant les exploitants
agricoles à faire de ces valeurs l’identité de leurs produits. Le Parc a répondu aux appels à projets
agrienvironnementaux et climatiques de Rhône-Alpes et de Franche-Comté en développant une stratégie
d’engagements sur plusieurs années. Les deux projets déposés ont été acceptés pour 2015. Dans un premier
temps, ils concentrent l’action sur les espaces à plus forts enjeux environnementaux (dans la continuité des
aides agrienvironnementales précédentes). Ils insistent tous deux sur l’importance d’une approche à
l’échelle des systèmes d’exploitation. Celle-ci doit permettre de mieux connaître, développer et promouvoir
les systèmes agroécologiques durables. En compléments d’aides financières aux pratiques équilibrées, il est
indispensable de faire reconnaître par les acteurs de l’aménagement du territoire l’importance de la
préservation d’un foncier agricole cohérent. PAEC et LEADER sont donc, pour le Parc et ses partenaires
locaux, étroitement imbriqués. Ils ont été construits avec la volonté d’en faire des outils complémentaires,
répondant à un objectif commun.
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6. ORGANISATION DE LA GOUVERNANCE DE LA STRATEGIE
6.1 LA CONCERTATION
Le programme LEADER « Haut-Jura l’énergie du territoire » avait été élaboré sans concertation approfondie
avec les communautés de communes, alors que leur montée en puissance, avec des compétences élargies, les
désigne comme maître d’ouvrage de nombreuses actions potentielles. Conformément aux recommandations
de l’évaluation de la mise en œuvre du programme LEADER, cette faiblesse a été corrigée par une association
très en amont de l’élaboration de la nouvelle candidature. Des contacts bilatéraux systématiques ont d’abord
été établis au sujet de la définition du périmètre de la nouvelle candidature, pour répondre aux critères des
cadres de sélections définis par les Régions Franche-Comté et Rhône-Alpes, et tenir compte des évolutions de
l’intercommunalité (cf. point ci-dessus périmètre de la candidature LEADER). Les éléments de diagnostic et les
enjeux du territoire ont ensuite été débattus en juin et juillet 2014, respectivement au sein du Comité de
programmation 2007-2014 du GAL et de la conférence des EPCI (qui rassemble, le Parc, les Président et
Directeurs des communautés de communes du Pays du Haut-Jura).

Le Parc veille au rôle moteur du Comité de programmation, dépositaire de la dimension transversale de la
stratégie. L’ensemble des communautés de communes du périmètre de la candidature ont été invitées, sur la
base des enjeux identifiés, à exprimer leurs besoins et leur vision des priorités. Pour la suite de l’élaboration de
la candidature, il a été convenu de fusionner le Comité de programmation LEADER du GAL et la Conférence
des EPCI, en élargissant la représentation à toutes les communautés de communes concernées par le
nouveau périmètre de façon à constituer le comité de pilotage de la candidature. Celui-ci a également été
ouvert aux partenaires du Parc (Régions, Départements, Commissariat de Massif, DRAAF, DDT…) de façon à
articuler candidature LEADER et politiques portées à ces différentes échelles.
Cette instance élargie a permis de fonder le choix de positionnement, validé ensuite par le Bureau du Parc.
Un séminaire ouvert à la société civile a été organisé en novembre 2014 pour préciser la stratégie de
développement territorial et identifier les champs d’actions sur lesquels une plus-value pouvait être attendue
du programme LEADER. Ce séminaire a réuni plus de 80 personnes issues de tous champs : partenaires du
Parc, acteurs socio-économiques, élus, associations…
Le processus de mobilisation et d’implication des acteurs a bénéficié de la dynamique du programme LEADER
« Haut-Jura, l’énergie du territoire », notamment sur l’identification des enjeux de la filière bois sur le HautJura, qui a mobilisé de nombreux chefs d’entreprises du territoire et tous les partenaires institutionnels
représentatifs. Ce processus s’est également appuyé sur le renouvellement des commissions thématiques du
Parc, qui ont été invitées à affiner et hiérarchiser les priorités d’action : commissions tourisme (octobre 2014),
patrimoine bâti, architecture durable, performance énergétique des bâtiments (novembre 2004), forêt filière bois
(décembre 2014), biodiversité (janvier 2015), agriculture (février 2015). Les contenus des actions ont été
précisés à travers de nombreuses réunions bilatérales avec les partenaires techniques : organisations
professionnelles agricoles, laboratoires de recherche universitaires théma et chrono environnement, COFOR,
ONF, ADIB, AOC bois, consulaires, associations de sensibilisation et de conseil en matière d’énergie (Ajena,
Hélianthe), associations environnementales (CBN, LPO…), Lycée du bois de Moirans, TECBOIS, Atelier des
savoir faire ….
Le Président du Parc et le directeur adjoint en charge de l’élaboration de la candidature ont participé à de
nombreuses réunions avec les communautés de communes. Des contacts réguliers ont également été établis
avec les Pays voisins porteurs de candidature LEADER 2014-2020, afin d’identifier les coopérations
potentielles. Chaque étape d’avancement a fait l’objet d’une présentation en Bureau du Parc de façon à
confirmer les options.
Enfin, des échanges ont été organisés avec les partenaires financiers sur leur intérêt pour le plan d’actions et
leurs possibilités éventuelles de contribution au financement de la mise en œuvre.
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Les grandes étapes de l’élaboration de la candidature
 Délibération du Bureau du Parc sur le principe d’une candidature LEADER 2014-2020 le 5 février 2014
 Délibération du Bureau du Parc précisant les enjeux de la candidature et décidant de recourir au soutien
préparatoire le 2 juin 2014
 Conférence des EPCI concernés du périmètre de candidature le 7 juillet 2014 à Lajoux (diagnostic et enjeux)
 Comité de programmation LEADER le 8 juillet 2014 à Lajoux (diagnostic et enjeux et premiers scénarios de
positionnement)
 Courrier aux Communautés de communes du 28 juillet 2014 (choix de positionnement et priorités d’actions)
 Réunion du comité de pilotage de la candidature le 7 octobre 2014 (validation du positionnement de la
candidature)
 Délibération du Comité syndical du Parc sur le positionnement de la candidature LEADER le 15 novembre
2014 à Longchaumois
 Séminaire ouvert à la société civile le mercredi 26 novembre 2014 à Lajoux (stratégie et pistes d’actions)
 Réunion du Comité de pilotage de la candidature le mardi 3 février 2015 à Lajoux (programme d’actions)
 Validation du dossier de candidature LEADER par le Comité syndical du Parc le 21 février 2015 à Gex

6.2 BILAN DU COMITE DE PROGRAMMATION LEADER 2007-2014
Le programme LEADER « Haut-Jura, l’énergie du territoire » s’est appuyé sur un Comité de programmation
composé de 24 membres, dont 12 personnes représentant le secteur privé et 12 le secteur public. Cette
composition reflétait la diversité des « filières » concernées par la candidature, de manière à privilégier une
approche pluridisciplinaire et favoriser un partage des enjeux et dans le cadre d’une approche territoriale.
Le Comité de programmation, s’est réuni à 14 reprises au cours le période 2007-2014. Hormis une séance, le
double quorum (minimum de 13 membres présents et majorité des représentants de la sphère privée) a
toujours été atteint, traduisant une implication forte des partenaires du Parc sur ce programme.
Les débats ont été riches, parfois contradictoires et les décisions prises à la majorité, avec vote systématique,
sans jamais traduire de clivage public/privé.
Les politiques basées sur des cahiers des charges conçus au préalable et guidant la réflexion et la décision, lors
des réunions, ont été mieux perçues que celles qui n’en faisaient pas l’objet.
La problématique du rythme de consommation des crédits a été abordée en posant la question du niveau
d’exigence à attendre des différents projets. Ce fut notamment le cas sur le dispositif bois construction :
favoriser l’utilisation bois dans la construction ou favoriser l’utilisation du bois local ? Cette dernière option a
été retenue, renforçant le caractère pilote du programme.
L’évaluation réalisée par le CFFPA a mis en avant le fait que le niveau de connaissance et de réappropriation de
la stratégie par les membres du Comité s’était consolidé, au fur et à mesure de l’avancement du programme.
Elle pointe également que cette « professionnalisation » constitue une opportunité sur laquelle le Parc devait
s’appuyer, tant pour la définition du futur programme, que pour sa mise en œuvre : « terreau pour mobiliser,
relais pour informer et essaimer… »

6.3 PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DU COMITE DE PROGRAMMATION LEADER 2014-2020
La pratique des programmes LEADER et les conclusions de l’évaluation amènent à proposer que :
 Le futur comité de programmation leader s’appuie sur un noyau d’acteurs issus du Comité 2007-2014, dans
une logique de continuité et de renforcement des acquis du précédent programme.
 La composition du futur comité de programmation soit élargie par l’intégration de membres représentatifs
des thématiques et des enjeux nouvellement investis : services, filières artisanales, tourisme, acteurs de la
formation. Ces différents partenaires, associés à la préparation de la candidature ont confirmé au Parc leur
motivation et leur volonté de participer au comité de programmation.
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 La composition du futur Comité de programmation LEADER reste dans un effectif « raisonnable » pour
l’efficacité des débats et des échanges.
 Les membres issus des collectivités soient représentatifs des différents niveaux de collectivités et des
origines géographiques (Jura, Doubs, Ain) de façon à relayer dans chacune de ces instances la
communication autour du programme et favoriser la remontée de projets.
 Le Comité se réunisse en moyenne trois à quatre fois/an, éventuellement une fois supplémentaire en cas
de besoin.
 Les participants s’engagent à suivre les travaux du Comité pendant la durée du programme, de manière à
assurer une continuité de la réflexion et du fonctionnement du Comité.
 L’équipe technique du GAL anime les Comités et les porteurs de projets présentent leur dossier.
 Les partenaires techniques ou financiers soient invités aux Comités de programmation, mais sans droit de
vote.
 Le GAL incite plus largement les membres du Comité à s’impliquer dans la mise en réseau (participation aux
séminaires, réseau rural…), afin de mieux percevoir la réalité des territoires, d’appréhender les dispositifs
européens et le positionnement du GAL dans un contexte plus large.
 La restitution des études, travaux de recherche, apport de connaissance soit systématisée lors des Comités
de programmation, de façon à nourrir la réflexion et favoriser la mise en débat. Les invitations des
membres lors de voyages d’études ou échanges avec d’autres territoires seraient également systématiques.
 L’approche par cahier des charges soit privilégiée, en tant qu’outil d’aide à la décision du Comité, en
portant une attention particulière sur la définition des critères de sélection des projets. Un travail
préparatoire pourra être organisé en Comité technique, réunissant des membres du comité et des
personnes extérieures (experts, partenaires technique et/ou financiers…)
 Les membres du Comité de programmation soient conviés aux commissions thématiques du Parc, dès lors
que le programme LEADER figure à leur ordre du jour: commission « filière bois-forêt », commission «
biodiversité », commission « agricole », commission « tourisme durable, activités de pleine nature »,
commission « patrimoine bâti, architecture durable, performance énergétique des bâtiments », commission
« éducation au territoire et action culturelle ». Les commissions seront amenées à prendre connaissance de
l’avancement du programme LEADER et pourront être forces de propositions pour alimenter le GAL de
leurs propositions. Ces contributions croisées permettront d’élargir l’appropriation du programme LEADER
dans les différentes instances de gouvernance du Parc et de renforcer sa portée.

6.4 COMPOSITION DU COMITE DE PROGRAMMATION LEADER
La composition du Comité de programmation traduit la volonté du GAL de confirmer le partenariat public
privé initié au stade de l’élaboration de la candidature dans sa phase de mise en œuvre.
Par rapport à la période précédente, la composition du comité connaît les évolutions suivantes :






Passage de 24 membres à 26 membres
Les membres présents dans le Comité 2007-2014 non proposés dans la cadre de la candidature 20142020 sont :
Le Parc Jurassien Vaudois : Une convention pluriannuelle 2014-2016 formalise la coopération entre les
PNR du Haut-Jura et du Jura Vaudois. Les actions de partenariats se développent d’année en année et
trouvent dorénavant place d’une part à travers les futurs programmes INTERREG que souhaitent
proposer les deux Parcs et d’autre part dans le cadre d’instances de concertation inter-parcs (réunion
annuelle de Direction et de Présidents, rencontres thématiques, groupe de travail techniques…).
Lycée de Mancy : le programme 2007-2014 développait un axe important autour de reconquête
d’espaces naturels à partir de troupeaux conservatoires. La mise en œuvre de cette action s’est
appuyée sur l’expérience au lycée de Mancy. Le futur programme entend franchir un palier en termes
de gestion en proposant des modes d’organisation et de mise en valeur de l’espace plus pérennes tant
du point de vue environnemental qu’économique.
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Nouvelle composition envisagée du Comité de programmation
Liste des représentants du secteur privé :
1- Chambre d’Agriculture : M Jean Miche BOURG. Elu
2- ARDAR : M Pierre Henri PAGNIER. Elu
3- Contrôle Laitier : M Leon GROS. Technicien
4- ADIB. M Christian DUBOIS. Délégué général
5- Syndicat des propriétaires forestiers : M Jean VUILLERMOZ. Propriétaire forestier
6- Syndicat des scieurs. M Gilles GRANDPIERRE. Dirigeant scierie
7- AJENA : M Charles BULLE. Technicien
8- Conservatoire national botanique : M François DEHONDT. Directeur
9- CPIE : Mme Nelly DURANDOT. Présidente
10-Accompagnateur en Montagne : Mme Josianne BERTOLINI. Accompagnatrice. Nouveau membre en
relation avec les thématiques : promotion du panier de biens, mise en tourisme des ressources,
prévention des conflits d’usage
11-CAUE : M Philippe PASSOT. Maire commune de Lavans-les-Saint-Claude
12-Atelier des savoir-faire. M Sébastien LAPERRIERE. Directeur. Nouveau membre en relation avec les
thématiques : valorisation des métiers du bois, création artisanale
13-CRESS de Franche Comté. M François BAULARD. Délégué général. Nouveau membre en relation
avec les thématiques : coopération économique solidaire, renouvellement des formes
d’entreprenariat
Liste des représentants du secteur public :
1- ONF : M Thierry CHAUSSIGNAN. Directeur Unité Territoriale de Saint-Claude
2- ADEFOR : M Thomas LEPLAIDEUR. Ingénieur forestier
3- COFOR : M Michel BOURGEOIS. Maire commune d’Entre-Deux-Monts
4 - Lycée Pierre Vernotte : M Guy CARON. Proviseur. Nouveau membre en relation avec les
thématiques : valorisation des métiers du bois, offres de services aux entreprises
5- Chambre de Commerce et d’Industrie. M Daniel LEPRE. Responsable entreprises industrielles et
innovation. Nouveau membre en relation avec les thématiques : écologie industrielle,
entreprenariat, collaborations inter-filière, inter-entreprises.
6- Président du Parc : M Jean-Gabriel NAST. Maire commune de Longchaumois (territoire Arcade)
7- Élue du Parc et/ou commune/EPCI : Mme Françoise VESPA. Maire commune de Saint-Laurent en
Grandvaux (territoire Grandvalière)
8- Élu du Parc et/ou commune/EPCI : M Denis MICHAUD. Conseiller municipal de Reculfoz (territoire
les Hauts du Doubs)
9- Élu du Parc et/ou commune/EPCI : M Bernard VUAILLAT. Maire de Chézery-Forens (territoire
Valserine)
10-Élu du Parc et/ou commune/EPCI : Yves POETE. Maire d’Avignon les Saint-Claude (territoire HautJura Saint-Claude)
11-Élue du Parc et/ou commune/EPCI : Mme Aurélie CHARILLON. Maire de Prévessin-Möens (territoire
Pays de Gex)
12-Élu du Parc et/ou commune/EPCI : M Gérald HUSSON. Maire de Châtel-de-Joux (territoire Jura-Sud)
13-Élue du Parc et/ou commune/EPCI : Mme Françoise DUCRET. Déléguée CCPB. Nouveau membre en
relation avec les thématiques : coopération urbain rural, villes-portes, circuits de proximité, pôle
écoconstruction de Bellegarde.
Si la candidature du GAL est retenue, les structures, sur demande du Président du GAL, confirmeront leur
participation et désigneront rapidement un représentant et un suppléant.
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7. PLAN D’ACTION PREVISIONNEL
La mise en œuvre de la stratégie de développement local se décline en trois axes. Le premier axe se situe dans
la continuité du programme LEADER « Haut-Jura, l’énergie du territoire », avec un approfondissement des
interactions entre les enjeux économiques et environnementaux intégrant la dimension sociale du maintien et
de la qualité des emplois dans les domaines agricoles et forestiers. Le deuxième axe aborde de manière
prospective et transversale les nouveaux champs de l’économie que le territoire peut investir en mobilisant ses
ressources humaines sur des dynamiques collectives créatrices de valeur. Le troisième axe concerne la mise en
œuvre de la stratégie, par l’animation et la coopération.
Si certaines fiches mesures présentent des intitulés à caractère thématique pour faciliter la lecture du
document, le programme ne correspond pas pour autant à une juxtaposition d’enjeux sectoriels. Les contenus
des mesures ne sont pas segmentés par thématiques. Ainsi, les enjeux agricoles, traités dans le premier axe
(mesures 1 à 3 du plan de développement) au titre du foncier, de l’aménagement du territoire et de la
planification (mesure 1), de l’agroécologie (mesure 2) et du développement des circuits courts (mesure 3), sont
également abordés dans l’axe 2, sous l’angle du soutien aux démarches d’économie d’énergie et de la
production mutualisée d’énergies locales renouvelables (mesure 6) et de la promotion collective du panier de
biens et de services (mesure 8). Les enjeux forestiers sont traités dans l’axe 1 sous l’angle de l’adaptation aux
changements climatiques et de la mobilisation des bois (mesure 4), du développement des activités de
transformation, de l’écoconstruction et de la valorisation des savoir-faire (mesure 5), mais on les retrouve dans
l’axe 2, à travers les coopérations inter-filières sur l’ingénierie et la création de nouveaux produits biosourcés
de substitution aux matières plastiques (mesure 7), ou dans la prévention des conflits d’usage avec le tourisme
(mesure 8).
Les pratiques de coopérations entre acteurs, la recherche de synergies inter-filière pour la création de
nouveaux produits et de nouveaux services, la contractualisation autour de nouvelles formes d’organisations
solidaires sont recherchées dans tous les domaines d’activités et visent à conforter la chaîne de valeur, avec un
effet d’entraînement des produits phares au bénéfice d’autres activités en lien avec les valeurs portées par le
territoire.
La construction des fiches renvoie souvent à une logique de progression, depuis le partage de connaissances et
l’élaboration de référentiels communs selon des méthodes partagées, jusqu’à la diffusion et la mise en
réseaux, en passant par l’expérimentation de solutions innovantes.
Axe 1 : Refonder l’identité agricole et forestière du territoire
Ce premier axe apporte des réponses aux mutations des activités agricoles et forestières, impactées
aussi bien par les changements climatiques que par les modifications du cadre réglementaire et les
pressions exogènes des marchés des matières premières et de l’énergie. Il vise à garantir des pratiques
culturales favorables à l’environnement, à la biodiversité et à la qualité des paysages et à renforcer la
résilience du territoire, par une meilleure territorialisation de la valeur ajoutée à travers le
développement des circuits courts.
Axe 2: Impulser de nouvelles dynamiques collectives solidaires
Le deuxième axe aborde les démarches prospectives transversales intersectorielles et inter-filières,
aussi bien dans le développement local des énergies renouvelables que dans l’émergence de nouvelles
formes d’activités venant enrichir le panier haut-jurassien de biens et de services, qu’il s’agit de
promouvoir collectivement.
Axe 3 : Animation et coopération
Le troisième axe traite de l’animation de la mise en œuvre du programme et des pistes de coopération
interterritoriales et transnationales.
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Axe 1 : Refonder l’identité agricole et forestière du territoire
Axe 1 Mesure N° 1 : Mobiliser le foncier stratégique pour la préservation durable des terrains à vocation agricole
et un développement maîtrisé de l’urbanisation
• Sensibiliser les collectivités sur les enjeux liés à la préservation du foncier agricole stratégique, l’optimisation de
son utilisation et les informer sur les outils d’interventions mobilisables
• Définir, localiser et préserver les espaces agricoles stratégiques
• Soutenir les projets d’installation ou de diversification renforçant la chaîne de valeur
• Organiser le suivi des évolutions de l’occupation de l’espace
Axe 1 Mesure N° 2 : Promouvoir des systèmes agroécologiques innovants et durables, contribuant à renforcer la
valeur économique des produits agricoles du Haut-Jura
• Accompagner la réflexion sur l’application de la transition agroécologique aux systèmes de production agricoles
haut-jurassiens
• Susciter et accompagner les démarches d’expérimentations agroécologiques
• Diffuser et encourager les pratiques agroécologiques auprès des agriculteurs
Axe 1 Mesure N° 3 : Développer les circuits alimentaires de proximité dans les diverses composantes de
l’économie haut-jurassienne
 Accompagner les collectivités dans la définition de leur stratégie et programme d’action en faveur des circuits
alimentaires de proximité
 Soutenir les actions portées par les collectivités, des collectifs agricoles ou des exploitants, permettant le
développement des circuits alimentaires de proximité et le rapprochement des publics
Axe 1 Mesure N° 4 : Adapter la sylviculture aux changements climatiques et optimiser la mobilisation des bois en
gérant la multifonctionnalité des espaces forestiers
• Adapter la gestion sylvicole aux changements climatiques en tenant compte des équilibres écologiques
• Optimiser la mobilisation des bois et sécuriser les approvisionnements des entreprises
Axe 1 Mesure N° 5 : Développer l’écoconstruction et la créativité dans les métiers du bois
• Développer l’offre territoriale en matière d’écoconstruction pour territorialiser la valeur ajoutée
• Développer la créativité dans les métiers du bois et promouvoir les savoir-faire

Axe 2 : Impulser de nouvelles dynamiques collectives solidaires
Axe 2 Mesure N° 6 : Soutenir les démarches collectives d’économie d’énergie et la production mutualisée
d’énergies renouvelables
• Développer les compétences sur l’éco-rénovation du bâti
• Mobiliser les villages autour de la rénovation thermique
• Développer la production mutualisée d’énergies renouvelables
Axe 2 Mesure N° 7 : Susciter une dynamique de coopération économique et solidaire sur le territoire
• Constituer une méthodologie d’accompagnement de projets innovants et coopératifs
• Fédérer les acteurs et susciter l’éclosion de projets d’activités collaboratives
• Accompagner la mise en œuvre des projets
Axe 2 Mesure N° 8 : Enrichir et promouvoir le panier haut-jurassien de biens et services
• Partager, mettre en débat et concilier la diversité des regards et des usages sur le territoire
• Sensibiliser et former les acteurs à la connaissance des enjeux et des ressources du territoire
• Mettre en tourisme les ressources du territoire en s'appuyant sur la diversité des biens communs en visant la
reconnaissance des acteurs

Axe 3 : Animation et coopération
Axe 3 Mesure N° 9 : Coopération interterritoriale et transnationale
 Partager à l’échelle transnationale la mobilisation autour de la « chaîne de valeur »
 Croiser les approches dans le cadre des réseaux territoriaux
Axe 3 Mesure N° 10 : Animation du programme LEADER
 Faire du comité de programmation une collectif dépositaire de la stratégie du GAL
 Susciter l’émergence de projets et assurer l’accompagnement des porteurs
 Assurer la communication du programme et son évaluation
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2.7.1 AXE 1 MESURE N° 1 MOBILISER LE FONCIER STRATEGIQUE POUR LA PRESERVATION
DURABLE DES TERRAINS A VOCATION AGRICOLE ET UN DEVELOPPEMENT MAITRISE DE
L ’URBANISATION
L’accélération de la consommation du foncier par l’urbanisation risque de compromettre la viabilité des
exploitations agricoles et les possibilités d’installations futures de structure agricoles viables et durables.
La fermeture progressive du paysage s’accompagne d’une diminution des qualités environnementales des
surfaces délaissées. Avec la disparition des quotas laitiers, les droits à produire sont dissociés du foncier. Une
redistribution spatiale des activités agricoles s’annonce, accentuant les risques de déprise sur les zones
difficiles et d’intensification des zones les plus productives. Cette mutation ouvre aussi l’opportunité de créer
des exploitations sur d’autres productions. Il y a nécessité pour le Parc et les collectivités de se doter
rapidement de méthodes de repérage des surfaces à enjeux agronomiques et écologiques, pour la définition
des orientations prioritaires dans la recomposition des espaces et des paysages agricoles. La maîtrise foncière
des terrains à enjeu conditionne la réduction de l’étalement urbain et la préservation durable des espaces à
vocation agricole (indépendamment de leur occupation actuelle). Des outils de mobilisation du foncier sont
nécessaires pour accompagner les installations agricoles. Une veille sur le marché foncier et une observation
continue des évolutions s’imposent, pour que les collectivités soient proactives sur les restructurations
agricoles et contrôlent mieux les impacts de l’urbanisation.

Contexte au
regard de la
stratégie et
des enjeux

Objectif stratégique : Cette mesure s’inscrit dans l’objectif de renforcement de la chaîne de valeur territoriale par une
valorisation solidaire des ressources, en préservant durablement les potentialités agricoles du territoire

Objectifs opérationnels :
- Sensibiliser les collectivités sur les enjeux liés à la préservation du foncier agricole stratégique, l’optimisation de son
utilisation et les informer sur les outils d’interventions mobilisables
- Définir, localiser et préserver les espaces agricoles stratégiques
- Soutenir les projets d’installation ou de diversification renforçant la chaîne de valeur
- Organiser le suivi des évolutions de l’occupation de l’espace

Effets attendus :
- Création de conditions favorables au maintien et à la diversification des productions sur le territoire et à l’installation,
notamment sur des zones agricoles fragiles
- Facilitation de la création d’exploitations nouvelles associées à des activités de transformation et des circuits courts de
distribution renforçant de la chaîne de valeur territoriale
- Limitation de la consommation du foncier agricole stratégique par les aménagements et l’urbanisation

Descriptif des Sensibiliser les collectivités sur les enjeux liés à la préservation du foncier agricole stratégique,
l’optimisation de son utilisation et les informer sur les outils d’interventions mobilisables
actions
- Mener des actions de sensibilisation des élus du territoire sur les aménités positives agricoles, montrant en
quoi les activités agricoles actuelles ou futures peuvent être porteuses de valeur et de sens communs sur
le territoire (environnement, cadre de vie, production de biens alimentaires…).
- Informer sur les cadres d’interventions foncières existants, les outils et acteurs mobilisables. L’information
pourra se baser sur des retours d’expérience de territoires comparables (PNR des Ballons des Vosges, du
Pilat,…), des visites de sites ou des témoignages d’acteurs (élus, SAFER, Terre de liens,…), autour d’outils
tels que les ZAP, PAEN,…

Définir, localiser et préserver les espaces agricoles stratégiques
- Développer à l’échelle du territoire du GAL une méthodologie permettant de caractériser et d’identifier les
différents espaces à enjeux à vocation agricole (espaces agricoles à maintenir en milieu urbain et
périurbain, espaces peu productifs à maintenir/restaurer dans un contexte de changement climatique et
de développement d’agrosystème durable (cf fiche action 2). Ce travail sera conduit en croisant les
données historiques sur l’utilisation de l’espace, les évolutions paysagères et environnementales, la
consommation foncière et l’évolution du fonctionnement des exploitations. Il permettra de définir les
secteurs prioritaires d’intervention et les types d’intervention possibles.
- Tester en vraie grandeur, avec des collectivités volontaires, une analyse plus fine de l’usage des terrains
agricoles stratégiques définis. Il s’agit en intégrant notamment des éléments liés au fonctionnement des
exploitations (déplacement, accessibilité…) d’apporter aux collectivités des méthodes permettant de
définir les zones les plus adéquates pour l’implantation de bâtiments agricoles, les sites à préserver en vue
de futures installations ou de garantir le bon fonctionnement des exploitations existantes.
- Diffuser les méthodes, outils et résultats des tests effectués afin de permettre une meilleure prise en
compte des enjeux agricoles lors de l’élaboration des documents de planification (SCOT, PLUI, PLU…).
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Soutenir les projets d’installation ou de diversification renforçant la chaîne de valeur
- Soutenir les actions et projets permettant des installations nouvelles sur des secteurs fragiles (fermes
relais par exemple) ou l’accueil et l’intégration des porteurs de projets (ferme école, système de tutorat ou
de parrainage par exemple).
- Soutenir les actions de reconquête de milieux en déprise dans une optique d’installation et de
réintroduction de milieux peu productifs dans les exploitations, portées par les collectivités, les collectifs
agricoles ou les exploitants.
- Soutenir la mise en place d’outils fonciers sur le territoire : outils de protection, de médiation foncière ou
de restructuration foncière sur secteur fragile (déprise, péri-urbain) dans le cadre de projet d’installation
ou de diversification.

Organiser

Bénéficiaires
Partenaires

Dépenses
éligibles
Conditions
d’éligibilité et
principes
relatifs à
l’établist des
critères de
sélection

le

suivi

des

évolutions

de

l’occupation

de

l’espace

- Définir et mettre en place un dispositif de suivi de l’occupation de l’espace et du marché foncier pour
évaluer l’impact des actions engagées. Alimenter les réflexions de priorisation spatiale des actions dans la
mise en œuvre des politiques de planification en cours (notamment les SCOT).
- Collectivités territoriales ou leurs groupements, PNR Haut-Jura, exploitants et groupements agricoles,
collectifs agricoles, groupements pastoraux, associations foncières pastorales associations, consulaires
- DRAAF, DDT, Chambres d’agriculture, Instituts Techniques Agricoles
- SAFER Bourgogne-Franche-Comté et Rhône-Alpes - Terre de Liens
- Territoires porteurs ou initiateur d’actions foncières (Communauté de communes de la vallée de la Bruche,
PNR Ballons des Vosges, PNR du Pilat,…)
- Animation, mise en réseau, études, voyages d’étude, recueil et diffusion d’expérience
- Actions de sensibilisation et de formation
- Etudes (diagnostics, préconisations de gestion) et actions foncières
- Investissements productifs et non productifs.
- Maintien ou reconquête d’une occupation agricole d’espaces à enjeu pour la biodiversité et les paysages
- Création d’exploitation sur des productions contribuant à la chaîne de valeur territoriale (confortement de
petite coopérative, diversification de production en circuit court, label AB,…)
- Cohérence entre projets d’actions foncières et documents de planification
- Un règlement spécifique d’intervention précisant les conditions de soutien sera élaboré par le Comité de
programmation (vérification de la viabilité économique du projet d’installation, intégration paysagère,
montants maximum...) pour les projets d’installation agricole

Intensité de l’aide
Dépenses publiques
Dépense privée ou
nationales
autofinancement
608 000
201 000
173 000
234 000
100%
33%
29%
38%
100% pour les actions en maîtrise d’ouvrage du PNR du Haut-Jura, les études à caractère
général, l’animation et le suivi de réseaux. 75% pour les investissements matériels et
immatériels en maîtrise d’ouvrage publique. 50% pour les investissements matériels et
immatériels en maîtrise d’ouvrage privée. Les modalités définitives de financement seront à
préciser lors du conventionnement en relation avec l’autorité de gestion.
Coût total

Montant €
Taux %
Montant et taux d’aide

Type de soutien
Liens
avec
d’autres
réglementat°/dispositifs

FEADER

Subventions
- SCOT Haut-Jura, Pays Bellegardien et Pays de Gex
- La construction de bâtiment agricole (hors formule de soutien de type ferme relaie) est
financée directement dans le cadre du FEADER

- Nombre de diagnostics du foncier agricole réalisés
- Nombre d’installations agricoles accompagnées
- Mise en place d’un dispositif de suivi de la consommation du foncier
Indicateurs de résultat et - Evolution du nombre d’exploitations sur le territoire
- Surfaces reconquises par l’agriculture
sources
Sources : SIG du Parc - outil de suivi Lynx – RGA - CDCEA

Indicateurs de réalisation
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2.7.2 AXE 1 MESURE N° 2 PROMOUVOIR DES SYSTEMES AGROECOLOGIQUES INNOVANTS ET
DURABLES , CONTRIBUANT A RENFORCER LA VALEUR ECONOMIQUE DES PRODUITS
AGRICOLES DU HAUT-JURA
Contexte au
regard de la
stratégie et
des enjeux

Le monde agricole connaît des bouleversements d’ordre réglementaire, avec la fin des quotas, mais aussi sur le
plan des systèmes de soutien, avec la réforme de la PAC, et dans le fonctionnement des filières et des
exploitations, en raison de la forte volatilité des cours des intrants. Ce changement de cadre de référence
comporte un risque d’emballement de la production sur les zones agricoles laitières dynamiques du territoire,
avec comme corollaire un délaissement des secteurs moins productifs.
Par ailleurs, les répercussions du changement climatique doivent être anticipées. Dans ce contexte de
profondes mutations, il y a nécessité sur le territoire du Parc de conforter les pratiques culturales favorables à
la biodiversité et aux paysages et d’accompagner les adaptations nécessaires à l’autonomie et la durabilité des
exploitations, qu’elles soient d’ordre économique, social et environnemental. Le Parc se doit d’être un territoire
exemplaire dans la mise en œuvre des objectifs de la loi d’orientation agricole sur la réduction de l’empreinte
écologique des exploitations. L’enjeu territorial est de développer les approches agroécologiques en intégrant
les différentes échelles économiques et spatiales, de l’exploitation à la filière, de la parcelle au paysage.

Objectif stratégique : Cette mesure s’inscrit dans l’objectif de renforcement de la chaîne de valeur territoriale, par une
valorisation solidaire des ressources, conciliant durablement la production agricole, la biodiversité et l’attractivité des paysages du
Haut-Jura

Objectifs opérationnels :
-

Accompagner la réflexion sur l’application de la transition agroécologique aux systèmes de production agricoles hautjurassiens
Susciter et accompagner les démarches d’expérimentations agroécologiques
Diffuser et encourager les pratiques agroécologiques auprès des agriculteurs

Effets attendus :
-

Développement des approches agro écologiques intégrant les échelles territoriales (parcelles – exploitations – filière)
Confortement de la rente associée aux productions fromagères AOP
Préservation durable de la biodiversité et de la qualité paysagère

Descriptif des Accompagner la réflexion sur l’application de la transition agroécologique aux systèmes de
actions
production agricole haut-jurassiens
- Mobiliser et animer un réseau d’acteurs pluridisciplinaire pour définir et décliner concrètement les principes
et les pratiques de l’agroécologie, dans le contexte agricole du Haut-Jura.
• Croisement de regards pluridisciplinaires à différentes échelles (parcelle – exploitation – filière –
territoire), mobilisant les connaissances acquises (concours de prairies, démarche Modlait, plan de
gestion intégré).
• Mise en place d’un réseau de fermes ou de collectifs pilotes représentatif (types de production –
tailles – mode d’organisation pour la valorisation des produits,…) pour définir les outils de diagnostic, les
indicateurs de suivi, et identifier les marges de progrès.
- Définir les attendus des systèmes productifs du territoire (de la parcelle aux produits) en termes
économiques, environnementaux et sociaux, à la fois pour le territoire et l’agriculteur
• Analyser et définir dans divers contextes de production les conditions d’obtention d’un équilibre
écologique, économique et social
• Identifier les différentes voies d’évolution et de progrès possibles: renforcement de l’autonomie
énergétique, fourragère, meilleure gestion des surfaces peu productives, amélioration de l’efficience
économique, meilleure valorisation collective des produits…

Susciter et accompagner les démarches d’expérimentations agroécologiques
- Promouvoir et accompagner la mise en réseau des exploitants et la création de collectifs (GIEE) porteurs
d’actions et d’innovations agroécologiques (composition autour de structures existantes, de type
coopératives, ou réseaux transversaux multi produits éclatés sur le territoire, constitués autour de thèmes
d’action particuliers, comme l’amélioration de l’utilisation et de l’entretien des surfaces peu productives,
l’amélioration de l’autonomie fourragère et protéique, le développement du traitement in situ des eaux
blanches et brunes, la conception de nouveaux produits alimentaires, de nouvelles formes de
commercialisation ou de promotion, la création de nouveaux services d’entretien des surfaces…).
- Apporter un appui technique et financier aux projets innovants prioritairement portés par des démarches
collectives (GIEE, coopératives, associations) permettant le renforcement de la chaîne de valeur :
• Acquisition de références locales sur les propriétés, l’utilisation, la gestion et l’entretien des surfaces « peu
productives » (constitution de référentiel, mise en place de tests, de suivi sur la gestion de
l’embroussaillement par le pâturage, expériences de conduites innovantes des troupeaux,... )
• Reconception de systèmes d’élevage et fourragers davantage centrés sur les ressources locales et
valorisant la biodiversité des prairies (réintroduction ponctuelle de légumineuses locales pour renforcer
l’autonomie des élevages…).
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• Réduction des volumes d’épandage pour une meilleure qualité de la ressource en eau, avec
l’expérimentation du traitement des effluents liquides (eaux brunes et eaux blanches) par phytoépuration.
• Développement de la petite méthanisation rurale à l’échelle de l’exploitation ou de collectifs.

Diffuser et encourager les pratiques agroécologiques auprès des agriculteurs

Bénéficiaires
Partenaires
Dépenses
éligibles
Conditions
d’éligibilité et
principes
relatifs à
l’établist des
critères de
sélection

- Donner aux agriculteurs les moyens d’analyser leurs systèmes de production et de les faire évoluer
(formations à la pédologie et au fonctionnement des sols, formations collectives à l’autodiagnostic
d’exploitations sur l’autonomie fourragère et protéique, la performance énergétique, l’efficacité économique,
environnementale, la transmissibilité…),
- Suivre l’influence du changement climatique sur la végétation et les pratiques de gestion pastorales (mise en
place d’un réseau d’Alpages sentinelles, ….).
- Montrer la convergence entre les enjeux agroécologiques et les enjeux économiques de valorisation des
produits agricoles du territoire (place des valeurs environnementales dans la définition de la valeur
économique des AOP fromagères, étude de l’apport des surfaces peu productives pour garantir une plus
grande résilience et durabilité des systèmes de production…).
- Diffuser les pratiques agroécologiques permettant de conserver/renouveler les qualités environnementales et
agronomiques des surfaces peu productives en lien avec une reconception de la conduite du troupeau (visites
de sites d’ouverture de pelouses sèches-FIBRE, ou de pré-bois-LEADER, visites de parcelles lauréates des sept
concours de prairies fleuries, diffusion des références locales obtenues dans les démarches d’expérimentation
au sein des collectifs d’agriculteurs,…)
- Mettre en réseau des exploitants pour la transmission et l’échange d’informations sur les pratiques innovantes
( rencontre annuelle en fin d’automne et création des Assises de l’agroécologie du Haut Jura, outils de mise en
réseau, de suivi et d’échange d’expérience, livret, exposition, film, web reportage,…).
Collectivités territoriales ou leurs groupements, PNR Haut-Jura, exploitants et groupements agricoles,
collectifs agricoles, associations, GIEE, coopératives agricoles, consulaires
-

Chambres d’agriculture, organismes techniques agricoles,
CBN, LPO, associations et structures environnementales
Institut de recherche, Organismes de Gestion des AOP fromagères régionales
Animation, formation, visites de sites, expérimentation, investissements matériels et immatériels, études et
suivis

- Démarches collectives pour les actions immatérielles
- Caractère innovant ou expérimental pour les soutiens à l’investissement. Nombre d’exploitations impliquées
- Bénéfice environnemental escompté pour l’aide à l’acquisition de nouveaux équipements et outils
nécessaires à l’introduction de pratiques nouvelles agroécologiques
- Caractère expérimental pour les aides à l’investissement
- Transférabilité et effet d’entraînement potentiel des projets d’expérimentation
- Le comité de programmation définira un règlement encadrant les aides à l’investissement et fixant le
plafond d’aide

Intensité de l’aide
Dépenses publiques
Dépense privée ou
nationales
autofinancement
755 000
347 000
142 000
266 000
100%
46%
19%
35%
100% pour les actions en maîtrise d’ouvrage du PNR du Haut-Jura, les études à caractère général,
l’animation et le suivi de réseaux. 75% pour les investissements matériels et immatériels en
maîtrise d’ouvrage publique. 50% pour les investissements matériels et immatériels en maîtrise
d’ouvrage privée. Les modalités définitives de financement seront à préciser lors du
conventionnement en relation avec l’autorité de gestion.
Subventions
- Complémentarité avec les dispositifs de soutien aux exploitants de types mesures
agroenvironnementales et climatiques
- Convention Interrégionale du Massif du Jura
- Les aides aux investissements pour l’amélioration de la performance énergétique des
exploitations agricoles seront fléchées sur le FEADER
- Nombre d’agriculteurs formés à la réalisation d’autodiagnostics d’exploitations
- Nombre de séances de sensibilisation réalisées
- Nombre d’agriculteurs impliqués dans les démarches agroéologiques collectives (type GIEE)
- Evolution du nombre d’actions d’expérimentation soutenues
Sources : SIG du Parc – outil de suivi Lynx
Coût total

Montant €
Taux %
Montant et taux d’aide

Type de soutien
Liens
avec
d’autres
réglementat°/dispositifs

Indicateurs de réalisation
Indicateurs de résultat et
sources
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2.7.3 AXE 1 MESURE N° 3 DEVELOPPER LES CIRCUITS ALIMENTAIRES DE PROXIMITE DANS LES
DIVERSES COMPOSANTES DE L ’ECONOMIE HAUT -JURASSIENNE
La demande alimentaire du territoire, notamment des bourgs-centres, et des villes-portes appelle de nouvelles
formes de commercialisation et d’organisation, notamment pour l’approvisionnement des services de
restauration collective. Le renforcement de la chaîne de valeur(s) territoriale doit bénéficier aux producteurs et
aux consommateurs, ce qui suppose de nouvelles modalités d’information et d’échanges. Le programme
LEADER a pour objet de les initier. Il s’agit plus largement de mettre en relation les différents acteurs de
l’alimentation du Haut-Jura (producteurs, coopératives, acteurs touristiques, de la restauration collective,
habitants, entreprises, acteurs sociaux,..) et de favoriser la réappropriation des enjeux alimentaires et de santé
publique par la population à travers des actions participatives.

Contexte au
regard de la
stratégie et
des enjeux

Objectif stratégique : Cette mesure s’inscrit dans l’objectif de renforcement de la chaîne de valeur territoriale, par une
valorisation solidaire des ressources, dans une démarche de rapprochement entre producteurs et consommateurs autour de la
construction de circuits courts

Objectifs opérationnels :
- Accompagner les collectivités dans la définition de leur stratégie et programme d’action en faveur des circuits alimentaires de
proximité
- Soutenir les actions portées par les collectivités, des collectifs agricoles ou des exploitants permettant le développement des
circuits alimentaires de proximité et le rapprochement des publics

Effets attendus :
-

Rapprochement des producteurs et consommateurs du territoire
Développement des circuits et filières de produits alimentaires de proximité
Appropriation par les acteurs et habitants de l’importance des productions locales dans l’alimentation, le cadre de vie et le
lien social

Descriptif des Accompagner les collectivités dans la définition de leur stratégie et programme d’actions en faveur
actions
des circuits alimentaires de proximité
-

Sur la base des éléments méthodologiques développés par le Réseau Rural, des éléments de diagnostics
acquis sur le territoire dans le cadre du précédent LEADER, des outils et expériences existants à différentes
échelles (départements, régions, France – Suisse), il s’agira d’accompagner les collectivités locales à mieux
définir leurs axes et priorités d’actions et leurs modalités de mise en œuvre. Selon les publics envisagés
(habitants, acteurs du tourisme, acteurs de la restauration collective, acteurs sociaux, entreprises…) les
formes de mise en relation des acteurs sont très différentes ainsi que les actions et équipements
nécessaires à l’organisation des filières. Cette phase d’accompagnement donnera lieu à des visites de sites,
la diffusion de recueils d’expérience et des premières mises en relation d’acteurs locaux.

Soutenir les actions portées par les collectivités, des collectifs agricoles ou des exploitants,
permettant le développement des circuits alimentaires de proximité et le rapprochement des
publics

-

-

-

-

Les actions soutenues dans ce cadre pourront être de nature (et d’ampleur) différente, en fonction des
publics cibles et des structures porteuses des actions. Il s’agira par exemple :
Pour les actions concernant la restauration collective et hors foyer (scolaire, centre de séjour, maison de
retraite, restaurants d’entreprises) :
D’action de mise en relation entre les producteurs du territoire et les services de restauration collective
des collectivités. Identification des capacités d’approvisionnement (volumes, prix) et des marges de
progrès. Transfert d’expériences du Pays Lédonien.
De formation des gestionnaires, des cuisiniers à l’approvisionnement et l’utilisation de produits locaux,
De la création de structures collectives d’approvisionnement ou de transformation des produits (salle de
découpe, légumerie, centrale d’approvisionnement),
De création de recettes ou de nouveaux plats à base de produits locaux adaptés aux contraintes des
diverses formes de restauration,
De la sensibilisation des convives aux produits locaux, à la saisonnalité, au gaspillage alimentaire, au risque
d’obésité…
Pour les actions à destination des habitants et des publics touristiques :
D’organiser les relations entre producteurs et consom’acteurs,
D’évaluer le potentiel de constitution de « Ruches » ou d’AMAP pour un développement rapide de circuits
courts et une fidélisation,
De renforcer la présence et la visibilité des agriculteurs sur les marchés du territoire et des villes-portes
(stands collectifs – système d’étiquetage des produits, attribution de la marque Parc),
De développer les formes de promotion et d’approvisionnement en produits locaux en lien avec les
comités d’entreprises (paniers ou tickets Produits Locaux) ou les collectivités territoriales (paniers de fin
d’année, buffets institutionnels)
De favoriser la réappropriation par la population des enjeux d’une alimentation de qualité (cours de
cuisine à base de produits locaux).
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-

Bénéficiaires
Partenaires

Dépenses
éligibles
Conditions
d’éligibilité et
principes
relatifs à
l’établist des
critères de
sélection

De renforcer l’attractivité des points de vente des coopératives fromagères et de points de ventes de
produits fermiers en zone rurale, par une diversification de la gamme de produits locaux proposés.
- De concevoir en lien avec les acteurs des filières et les associations de consommateurs de nouveaux
produits porteurs de valeurs communes.
- De favoriser les actions de mise en relation des producteurs et des acteurs du tourisme du territoire
(hébergeur, restaurateur).
- De soutenir au sein des exploitations ou des collectifs agricoles les actions et investissements permettant
la diversification territoriale des productions, la transformation et le conditionnement des produits, la
vente directe ou permettant le développement ou l’amélioration des conditions d’accueil des publics
touristiques ou scolaires sur les lieux de production.
Collectivités territoriales ou leurs groupements, PNR Haut-Jura, exploitants et groupements agricoles, collectifs
agricoles, associations, GIEE, coopératives agricoles, consulaires, entreprises
-

ALIMENTEC (conception de nouveaux produits)
Associations de consommateurs
Associations environnementales
Syndicat mixte Pays Lédonien (transfert expérience / approvisionnement de la restauration collective)
Conseils généraux / transfert d’expérience d’actions sur les collèges
Territoires ou collectifs porteurs d’expériences.
- Etudes, animation, investissements matériels et immatériels, formation

- Démarches collectives pour les actions immatérielles
- Projets transversaux associant plusieurs acteurs de l’alimentation (producteurs, transformateurs,
consommateurs…)
- Projets fondés sur une analyse des besoins des habitants ou des visiteurs
- Analyse de la viabilité économique
- Le comité de programmation définira un règlement encadrant les aides à l’investissement et fixant le
plafond d’aide

Intensité de l’aide
Dépenses publiques
Dépense privée ou
nationales
autofinancement
720 000
302 000
158 000
260 000
100%
42%
22%
36%
100% pour les actions en maîtrise d’ouvrage du PNR du Haut-Jura, les études à caractère général,
l’animation et le suivi de réseaux. 75% pour les investissements matériels et immatériels en
maîtrise d’ouvrage publique. 50% pour les investissements matériels et immatériels en maîtrise
d’ouvrage privée. Les modalités définitives de financement seront à préciser lors du
conventionnement en relation avec l’autorité de gestion.
Subventions
- Complémentarité avec les dispositifs de soutien aux exploitants de types mesures
agroenvironnementales et climatiques
- Politiques territoriales de la région Franche-Comté
Coût total

Montant €
Taux %
Montant et taux d’aide

Type de soutien
Liens
avec
d’autres
réglementat°/dispositifs
Indicateurs de réalisation
Indicateurs de résultat et
sources

FEADER

- Nombre de projets étudiés
- Nombre de projets soutenus
- Nombre de producteurs impliqués dans des circuits courts
- Chiffre d’affaires généré par les projets soutenus
Sources : enquête annuelle
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2.7.4 AXE 1 MESURE N° 4 ADAPTER LA SYLVICULTURE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET
OPTIMISER LA MOBILISATION DES BOIS EN GERANT LA MULTIFONCTIONNALITE DES
ESPACES FORESTIERS

Contexte au
regard de la
stratégie et
des enjeux

Le programme LEADER « Haut-Jura l’énergie du territoire » a permis d’étudier les répercussions potentielles
des changements climatiques sur la forêt à l’échelle du Haut-Jura. Il s’agit dorénavant de poursuivre la
recherche de manière appliquée à l’échelle de parcelles sensibles, de façon à renforcer le champ de la
connaissance et affiner les recommandations et le suivi.
La ressource forestière du Haut-Jura se caractérise à la fois par la valeur mécanique élevée de bois d’altitude à
croissance lente et par une forte hétérogénéité des qualités des bois, qui tend à déprécier les produits
forestiers dans les modes de commercialisation classiques. Le Haut-Jura dispose par ailleurs d’un « patrimoine
génétique » exceptionnel, en matière de savoir-faire dans la transformation du bois. Le territoire est donc face
à un enjeu de tri des bois, pour transformer en atout l’hétérogénéité de la ressource forestière. Les marges de
progrès sur les volumes de mobilisation des bois se situent essentiellement sur la forêt privée.
Par ailleurs, le programme LEADER « Haut-Jura, l’énergie du territoire » a permis d’initier une démarche de
mobilisation des acteurs, de façon à renforcer le lien entre producteurs de bois, gestionnaire des milieux
forestiers, entreprises d’exploitation forestière et transformateurs locaux. La candidature LEADER cible
l’expérimentation de nouvelles formes d’organisation qui consistent, pour la forêt privée, à répondre à l’enjeu
de mobilisation durable des bois et de gestion pérenne du patrimoine forestier, dans un contexte de
morcellement de la propriété, pour la forêt communale, qui mobilise déjà la quasi-totalité de l’accroissement, à
développer une sylviculture dynamique et durable intégrant la gestion forestière, la commercialisation des bois
récoltés et leur valorisation par le tissu industriel du massif et pour la filière, à proposer des outils pour
sécuriser les différents maillons, de manière à optimiser la chaîne de production de valeur.

Objectif stratégique : Cette mesure s’inscrit dans l’objectif de renforcement de la chaîne de valeur territoriale, par une
valorisation solidaire des ressources, dans un renforcement des relations partenariales et contractuelles entre les acteurs de la
filière autour de pratiques intégrant les enjeux de biodiversité et de qualité paysagère.

Objectifs opérationnels :
-

Adapter la gestion sylvicole aux changements climatiques en tenant compte des équilibres écologiques
Optimiser la mobilisation des bois et sécuriser les approvisionnements des entreprises

Effets attendus :
-

Meilleure prise en compte des enjeux de gestion forestière à long terme
Meilleure reconnaissance du métier d’ETF
Meilleure fluidité dans l’approvisionnement en bois des entreprises
Meilleure acceptabilité de l’exploitation forestière par la population et les touristes
Meilleure acceptation du caractère multifonctionnel (production, loisirs, biodiversité) des forêts par les différents acteurs

Descriptif des Adapter la gestion sylvicole aux changements climatiques en tenant compte des équilibres
actions
écologiques
- Constituer un réseau de référence avec l’Université de Franche-Comté et les partenaires forestiers, en
recherchant des synergies avec les dispositifs de suivi existants ou en projet, pour consolider la méthode de
diagnostic de terrain, pour fournir aux gestionnaires les outils pratiques d’analyse spatiale à l’échelle de la
parcelle, ou du secteur vulnérable. Constituer un état initial, avec des données de références sur le sol, le
climat, le peuplement et la biodiversité, permettant de mieux comprendre les effets des évolutions en cours,
notamment lors d’épisodes de sécheresse.
- Diffuser auprès des gestionnaires forestiers les méthodes de diagnostic, en s’appuyant notamment sur le
réseau de référence constitué (formations, guide pratique).
- Poursuivre la réflexion sur les recommandations d’adaptation de la sylviculture aux changements
climatiques avec prise en compte des enjeux de biodiversité (préservation du pouvoir de rétention en eau
des sols, diversification des essences, mise en lumière de la régénération naturelle, îlots de vieillissement et
de sénescence …).

Optimiser la mobilisation des bois et sécuriser les approvisionnements des entreprises
- Développer des outils collectifs et pérennes de gestion forestière en forêt privée : accompagner
l’expérimentation initiée en 2014 sur Haut-Jura Arcade de nouvelles formes d’organisation collective des
propriétaires forestiers privés à l’échelle d’un massif forestier, pour une gestion et une exploitation
mutualisées, sous la forme de « fruitière de gestion forestière » susceptible de se constituer en groupement
d’intérêt économique et environnemental forestier (GIEEF).
- Évaluer l’expérience de la fruitière de gestion forestière/GIEEF et réaliser les outils méthodologiques pour un
transfert des résultats au bénéfice d’autres massifs forestiers. Accompagner l’émergence de fruitières de
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-

-

-

Bénéficiaires
Partenaires

Dépenses
éligibles
Conditions
d’éligibilité et
principes
relatifs à
l’établist des
critères de
sélection

gestion forestière/GIEEF sur d’autres massifs forestiers du territoire du Parc engagés dans des actions de
développement forestier (ASA de desserte, PDM…). Mettre en réseau les acteurs de ces démarches
collectives à l’échelle du territoire du Parc.
Expérimenter avec les communes forestières volontaires une approche collective pour mettre en place un
modèle pluriannuel de gestion-commercialisation adapté à une sylviculture durable et qui réponde aux
besoins de sécurisation des acteurs de la filière en matière d’exploitation forestière et d’approvisionnement
des transformateurs locaux (appui URCOFOR ONF).
Réaliser les outils de sensibilisation et proposer des cycles de formation aux élus et propriétaires bénéficiant
des expérimentations afin qu’ils deviennent des amplificateurs de diffusion des démarches.
Développer le tri des bois en forêt (publique et privée) et la contractualisation pour mieux répondre aux
besoins des entreprises de transformation et sécuriser les approvisionnements des plateformes bois énergie
(caractériser les produits et développer le classement des bois en fonction de leur qualité : bois d’œuvre,
bois industrie, bois énergie…).
Rechercher des débouchés spécifiques aux bois non conformes aux exigences de la première transformation
(bourse des bois particuliers à destination des artisans du meuble et artisans d’art).
Collectivités territoriales ou leurs groupements, PNR Haut-Jura, regroupements de propriétaires forestiers,
établissements publics, associations, consulaires
- Université de Franche-Comté
- ADEME, ADIB, FIB 01, CRPF, COFOR, ONF, AOC Bois du Jura, Chambres d’agriculture, ADEFOR, PEFC, CRPF
- Syndicat des scieurs de résineux, experts forestiers, Proforêt
- Conservatoire botanique national, LPO
- Animations, mise en réseau
- Actions de sensibilisation et de formation
- Études (diagnostics forestiers, suivi et préconisations de gestion…)
- Guides méthodologiques, actions collectives de communication, de promotion, de formation
- Démarches collectives pour les actions immatérielles. Nombre de propriétaires forestiers et surfaces
concernées
- Transférabilité et effet d’entraînement potentiel des projets d’expérimentation
- Appel à projets auprès des communes pour expérimenter un modèle pluriannuel de gestion,
commercialisation.

Intensité de l’aide
Dépenses publiques
Dépense privée ou
nationales
autofinancement
355 000
158 000
107 000
90 000
100%
45%
30%
25%
100% pour les actions en maîtrise d’ouvrage du PNR du Haut-Jura, les études à caractère général,
l’animation et le suivi de réseaux. 75% pour les investissements matériels et immatériels en
maîtrise d’ouvrage publique. 50% pour les investissements matériels et immatériels en maîtrise
d’ouvrage privée. Les modalités définitives de financement seront à préciser lors du
conventionnement en relation avec l’autorité de gestion.
Subventions
- Les infrastructures liées à l’évolution et l’adaptation de la foresterie, le soutien aux
équipements d’exploitation forestière, les actions de restructuration foncière forestière sont
prises en compte dans le cadre du FEADER
Coût total

Montant €
Taux %
Montant et taux d’aide

Type de soutien
Liens
avec
d’autres
réglementat°/dispositifs

FEADER

Indicateurs de réalisation - Nombre de diagnostics de l’impact du changement climatiques et surfaces concernées
Indicateurs de résultat et
sources

- Nombre de propriétaires et de gestionnaire forestiers sensibilisés aux outils de mobilisation
- Volume annuel de bois exploité
- Nombre de contrats d’approvisionnement et d’exploitation forestière groupée
Sources : SIG du Parc – COFOR – ONF – ADEFOR
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2.7.5 AXE 1 MESURE N° 5 DEVELOPPER L ’ECOCONSTRUCTION ET LA CREATIVITE DANS LES
METIERS DU BOIS

Contexte au
regard de la
stratégie et
des enjeux

Le programme LEADER « Haut-Jura l’énergie du territoire » a permis de sensibiliser les maîtres d’ouvrages
publics aux possibilités de valorisation des bois locaux dans la construction, à travers la réalisation de bâtiments
publics démonstratifs. Cette amorce de nouvelles pratiques portait uniquement sur des constructions
nouvelles. Elle doit être confortée par un appui à l’ingénierie bois des projets publics, et aborder de nouveaux
objets, en rapport avec les enjeux de territoire identifiés par les SCOT et le Plan Climat Energie Territorial. Il
s’agit notamment d’apporter de nouvelles réponses à l’enjeu de la densification du tissu bâti (extensions,
surélévations) et à l’enjeu de la rénovation du parc immobilier, en particulier sur le plan thermique, qui
concerne aussi bien l’habitat, le patrimoine à reconvertir, que les hébergements touristiques. De nouveaux
développements peuvent également être recherchés dans la production d’une offre locale de mobilier en
intégrant ce poste dans le cadre de marchés de construction.
Par ailleurs, le Haut-Jura est confronté à un enjeu économique, social et identitaire autour de la transmission de
savoir-faire spécifiques dans les métiers du bois, qui relèvent souvent des métiers d’art. La pérennité de ces
activités artisanales dépend de leur capacité d’innovation. La coopération entre artisans, designer, plateforme
technologique TECBOIS, Atelier des Savoir-faire, établissements de formation, peut contribuer à la création de
valeur et favoriser la transmission d’entreprises et de savoir-faire.
Plus globalement, les collaborations interprofessionnelles sont à développer dans le cadre de démarches
d’échanges et d’actions collectives de promotion. L’avènement attendu de l’AOC Bois du Jura peut constituer
l’un des vecteurs de la communication sur les savoir-faire.

Objectif stratégique : Cette mesure s’inscrit dans l’objectif de renforcement de la chaîne de valeur territoriale, par une
valorisation solidaire des ressources, dans un renforcement des dynamiques interprofessionnelles

Objectifs opérationnels :
-

Développer l’offre territoriale en matière d’écoconstruction pour territorialiser la valeur ajoutée
Développer la créativité dans les métiers du bois et promouvoir les savoir-faire

Effets attendus :
-

Amélioration de la territorialisation de la valeur ajoutée dans la construction bois
Amélioration du taux de reprise des entreprises artisanales de transformation du bois
Diversification des gammes de produits et des référentiels faisant appel aux ressources locales
Pérennisation de l’offre de formation sur le territoire

Descriptif des Développer l’offre territoriale en matière d’écoconstruction pour territorialiser la valeur ajoutée
actions
- Sensibiliser les maîtres d’ouvrage publics et les concepteurs à l’utilisation du bois en filière courte et
promouvoir les démarches de construction en bois local : mutualisation des solutions (techniques,
juridiques, économiques) et des expériences collaboratives entre concepteurs et entreprises, présentation et
visites des réalisations, restitution des démarches pour une capitalisation des expériences, mise en réseau
des acteurs et identification des marges de progrès, publication de fiches d’expériences et d’outils de
communication.
- Développer les collaborations interprofessionnelles autour de projets de constructions publiques en bois
local et filière courte, par le financement des études de programmation et d’ingénierie interdisciplinaire
(qualité architecturale, intégration paysagère, performance énergétique, valorisation de solutions
constructives en bois massif ou de techniques mixtes, filière courte, traçabilité des bois,) de façon à élargir le
référentiel de bâtiments et faire de cette politique un marqueur territorial.
- Encourager, pour stimuler la demande, l’expérimentation de solutions constructives bois sur des projets
répondant aux objectifs de densification du tissu bâti (extensions, surélévations), de rénovation ou de
reconversion du patrimoine bâti, de performance énergétique et de création de nouvelles formes
d’hébergements touristiques (hébergements nature insolites…).
- Promouvoir les réalisations exemplaires comme vecteurs d’image du territoire et de la future AOC Bois du
Jura, relayer sur le territoire du Parc les Trophées du bois et l’action en faveur de la promotion du sapin
développé par l’ADIB.

Développer la créativité dans les métiers du bois et promouvoir les savoir-faire
- Développer la recherche de solutions techniques répondant aux objectifs de rénovation thermique du
bâti (réinterprétation des éléments de vêture, bardage, isolation…). Ceci suppose un travail d’identification
des ressources, puis de recherche de réponses techniques adaptées en relation avec les établissements
professionnels, écoles et entreprises.
- Accompagner des chantiers tests, de façon à mettre en œuvre les solutions et diffuser les résultats. En
fonction des besoins identifiés, un appui à l’investissement peut être apporté aux entreprises pour
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Bénéficiaires
Partenaires

Dépenses
éligibles

Conditions
d’éligibilité et
principes
relatifs à
l’établist des
critères de
sélection

expérimenter des solutions innovantes (achat matériel, équipements…).
- Conforter l’ancrage territorial des organismes de formation et des établissements professionnels (Lycée des
arts du bois, plateforme technologique, atelier des savoir-faire,...) en organisant une offre de services à
destination des entreprises pour le développement de leurs produits : mise en place d’actions de
communication et de prospection à destination des entreprises pour faire connaître l’offre de services
(annuaire de compétences, site internet…), développement de plateaux techniques, réalisation de
prestations en recherche développement (audits entreprises, mise au point de produits, innovation
technique – création), cellule d’aide à la commercialisation.
- Encourager les collaborations entre entreprises et designers en prenant appui sur la plateforme
technologique TECBOIS et l’Atelier des savoir-faire : commande publique, concours d’idées (agencement
intérieur, mobilier extérieur, gamme de produits pour boutiques …), valorisation des différentes essences
(sapin, bois de moindre valeur…), réalisation des prototypes, recherche de solutions d’éditions, soutien à la
mise en marché, actions de promotion (attribution de la marque Parc, étiquette produit).
- Accompagner des projets démonstratifs de production de mobilier en bois.
- Valoriser les jeunes diplômés du Lycée professionnel des arts du bois de Moirans pour faciliter leur insertion
professionnelle sur le territoire et susciter de nouvelles vocations dans les métiers d’art : forum métiers,
accueil en entreprises, rencontre annuelle de la création…
Collectivités territoriales ou leurs groupements, PNR Haut-Jura, établissements publics, bailleurs sociaux,
associations, consulaires, organismes de formation, entreprises, GIP, établissement public local
d’enseignement, SEM, Associations propriétaires et/ou gestionnaires d’hébergements touristiques collectifs
- ADIB et FIB 01, AOC Bois du Jura, COFOR, ONF
- Pôle énergie Franche-Comté, AJENA, Hélianthe, ADEME, Pôle écoconstruction de Bellegarde-sur-Valserine,
- Chambres de métiers et de l’artisanat, CAPEB
- TEC Bois, Lycée Vernotte, Atelier des savoir-faire, organisme de recherche bois (EPFL, ENSTIB), Ecoles
d’architecture
- CAUE et STAP, Maîtres d’œuvre (architectes et bureaux d’études)
- Bilans de réalisation des constructions publiques en bois local et diffusion des expériences
- Animations, mise en réseaux
- Actions de sensibilisation et de formation
- Etudes de faisabilité et d’ingénierie de projets de construction bois
- Investissement sur chantiers bois local, chantiers test, expérimentations et outils collectifs
- Guides méthodologiques, actions collectives de communication, de promotion
- Ecoconditionnalité des aides à l’investissement
- Appel à manifestations d’intérêt pour la sélection des communes volontaires pour les projets de
construction de bâtiments publics en bois local
- Qualité de l’intégration paysagère des projets soutenus en investissement
- Performance énergétique des projets soutenus en investissement
- Le comité de programmation définira un règlement encadrant les aides à l’investissement et fixant le
plafond d’aide

Intensité de l’aide
Dépenses publiques
Dépense privée ou
nationales
autofinancement
1 480 000
385 000
408 000
687 000
100%
26%
28%
46%
100% pour les actions en maîtrise d’ouvrage du PNR du Haut-Jura, les études à caractère général,
l’animation et le suivi de réseaux. 75% pour les investissements matériels et immatériels en
maîtrise d’ouvrage publique. 50% pour les investissements matériels et immatériels en maîtrise
d’ouvrage privée. Les modalités définitives de financement seront à préciser lors du
conventionnement en relation avec l’autorité de gestion.
Subventions
- Politiques territoriales de la Région Franche-Comté
- Convention Interrégionale du Massif du Jura
Coût total

Montant €
Taux %
Montant et taux d’aide

Type de soutien
Liens
avec
d’autres
réglementat°/dispositifs
Indicateurs de réalisation
Indicateurs de résultat et
sources

FEADER

- Nombre de séances de sensibilisation organisées et de participants
- Nombre de projets accompagnés valorisant le bois local
- Nombre de produits ou solutions innovantes mis en œuvre
- Nombre d'entreprises accompagnées et engagées
Source : SIG du Parc - enquête
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2.7.6 AXE 2 MESURE N° 6 SOUTENIR LES DEMARCHES COLLECTIVES D ’ECONOMIE D ’ENERGIE ET
LA PRODUCTION MUTUALISEE D ’ENERGIES RENOUVELABLES
L’élaboration du Plan Climat Energie Territorial (PCET) en 2010 a mis en évidence la nécessité d’organiser une
réponse coordonnée à l’échelle du territoire, pour mobiliser tous les gisements d’économie d’énergie possibles
et de développer le recours massif aux énergies renouvelables locales. La mobilisation se poursuit à travers les
démarches de « territoire à énergie positive » (TEPOS), avec l’objectif de réduire les besoins énergétiques du
territoire et de les couvrir par la production d’énergies renouvelables locales. Le bâtiment constitue le premier
gisement d’économie d’énergie à investir, par la rénovation énergétique du bâti existant, en inscrivant les
nouvelles exigences thermiques sur le bâtiment neuf dans une démarche globale de qualité architecturale et
environnementale. Cela suppose des dispositifs d’accompagnement, notamment à destination des particuliers,
en lien avec la montée en compétence d’un réseau d’artisans locaux et la structuration d’une offre locale de
qualité. En matière de développement des énergies renouvelables, outre la poursuite de la structuration de la
filière bois énergie dans le prolongement du PAT, le programme LEADER vise à développer la production
décentralisée d’énergies renouvelables, en accompagnant des formes de production mutualisées impliquant
les habitants.

Contexte au
regard de la
stratégie et
des enjeux

Objectif stratégique : Cette mesure s’inscrit dans l’objectif de renforcement de la chaîne de valeur territoriale, par une
valorisation solidaire des ressources, à travers la réduction la dépendance énergétique du territoire

Objectifs opérationnels :
-

Développer les compétences sur l’écorénovation du bâti
Mobiliser les villages autour de la rénovation thermique
Développer la production mutualisée d’énergies renouvelables

Effets attendus :
- Amélioration des conditions de confort et de la performance énergétique du bâti existant, en intégrant les spécificités
patrimoniales
- Amélioration du niveau d’autonomie énergétique du territoire par le développement
- Diversification des sources d’énergies renouvelables
- Diminution des émissions de gaz à effet de serre du territoire

Descriptif des Développer les compétences sur l’écorénovation du bâti
actions
-

Approfondir la connaissance de solutions de rénovation thermique adaptées à la valeur patrimoniale du bâti.
Identifier l’offre locale et régionale de matériaux biosourcés adaptée en relation avec l’ADIB
Identifier les besoins d’offre de services aux particuliers (conseils, offres groupées,…) et le besoin des
entreprises pour mieux y répondre (formation, communication…).
Organiser, en relation avec le Pôle Energie Franche-Comté, l’ADIB et le projet de pôle écoconstruction de
Bellegarde-sur-Valserine, des formations sur la connaissance du patrimoine bâti du territoire et des enjeux
particuliers de sa rénovation pour une montée en compétences des entreprises (rénovation thermique,
matériaux locaux et biosourcés…).
Expérimenter l’écorénovation de bâtiments d’intérêt patrimonial dans le cadre de chantiers-écoles
(notamment dans le cadre des appels à projets à destination des communes) afin de tester les solutions
techniques et les modes d’organisation collective. Évaluer l’expérience et réaliser les outils méthodologiques
pour un transfert.
Accompagner la création de groupements d’entreprises pour une offre d’intervention globale.
Collaborer avec les plateformes locales de la rénovation énergétique du logement privé pour les actions de
communication à destination des publics cibles (site internet, actions de sensibilisation, publications et
guides méthodologiques, résultats des expérimentations, cycle de conférences, visites de bâtiment,
matériauthèque, expositions…).

-

-

-

Mobiliser les villages autour de la rénovation énergétique
-

-

-

Définir et lancer un appel à projets à destination des communes pour expérimenter une démarche
d’animation et d’accompagnement ciblée, mobilisant habitants, acteurs économiques, élus et scolaires, et
visant à engager des opérations collectives de rénovation énergétique et de développement des énergies
renouvelables tout en veillant à la qualité architecturale des projets.
Mobiliser les acteurs par des actions de sensibilisation (apéro de la rénovation, balade thermographique,
visites de bâtiments rénovés…). Mettre en place une gouvernance participative du projet en constituant
un collectif de volontaires.
Associer les scolaires au projet par une démarche de type « établissement écoresponsable ».
Organiser des permanences décentralisées de l’Espace Info Energie en lien avec un conseil architectural.
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-

Accompagner des projets collaboratifs (opérations groupées liées à la rénovation énergétique,
investissement mutualisé pour du solaire photovoltaïque, renouvellement groupé d’appareils de chauffage
au bois vétustes, achat groupé de granulés…).

Développer la production mutualisée d’énergies renouvelables

Bénéficiaires
Partenaires

Dépenses
éligibles
Conditions
d’éligibilité et
principes
relatifs à
l’établist des
critères de
sélection

- Mutualiser les données et le suivi pour optimiser l’approvisionnement et le fonctionnement des plateformes
bois énergie, des chaufferies collectives et des réseaux de chaleur (qualité du combustible, suivi de la
performance énergétique des équipements et des réseaux, dimensionnement des équipements, échange de
bonnes pratiques, prestations de maintenance et d’entretien, montée en compétence des acteurs du
territoire, journées d’information/formation à destination des acteurs du territoire).
- Poursuivre l’optimisation de la chaîne d'approvisionnement bois énergie avec la création de plateformes de
stockage réalisées en bois local (étude et investissement) et structurer une offre territoriale de bûche sèche
(mise en réseau des producteurs, recherche de solutions de séchage, définition des modes de
commercialisation).
- Suivre les évolutions technologiques permettant la production de granulés de bois à partir de petites unités
de production (cf expérimentation conduite au Québec). Détecter et accompagner un éventuel porteur de
projet en intégrant dans la réflexion la structuration d’un réseau de distribution de proximité.
- Accompagner les démarches citoyennes de production décentralisée d’énergie renouvelable de type
centrale villageoise photovoltaïque : sensibilisation, étude de faisabilité, accompagnement de la création de
la structure juridique porteuse du projet, animation du projet, communication). Cette action sera mise en
œuvre en prenant appui sur les initiatives engagées dans le cadre du réseau des Parcs Rhônalpins en relation
avec Rhône-Alpes-Energie Environnement.
- Collectivités territoriales ou leurs groupements, PNR Haut-Jura, établissements publics, associations,
consulaires, entreprises, collectifs d’acteurs
- ADEME, AJENA, Hélianthe, COFOR, ONF, ADIB, Fib 01, Proforêt
- CAPEB, FFB, Chambres de métiers et de l’artisanat, Pôle énergie Franche-Comté, Pôle écoconstruction de
Bellegarde-sur-Valserine, CAUE(S), STAP(S), Maisons Paysannes de France
- ACP Trelex (Suisse), suivis, bilans réseaux de chaleur, Rhône-Alpes-Energie Environnement et PNR RhôneAlpins (transfert d’expérience/ centrales villageoises photovoltaïques)
- Animations, mise en réseau, actions de sensibilisation et de formation
- Études (approfondissement connaissance, faisabilité…)
- Investissement sur chantiers tests, expérimentations et outils collectifs
- Guides méthodologiques, actions collectives de communication, de promotion
- Démarches collectives pour les actions immatérielles
- Appel à projets pour l’écorénovation du bâti
- Valeur patrimoniale du bâti et caractère démonstratif des chantiers-écoles
- Puissance installée, nombre d’actionnaires et intégration paysagère pour les projets de production d’énergie
renouvelable
- Le comité de programmation définira un règlement encadrant les aides à l’investissement

Intensité de l’aide
Dépenses publiques
Dépense privée ou
nationales
autofinancement
1 040 000
302 000
273 000
465 000
100%
29%
26%
45%
100% pour les actions en maîtrise d’ouvrage du PNR du Haut-Jura, les études à caractère général,
l’animation et le suivi de réseaux. 75% pour les investissements matériels et immatériels en
maîtrise d’ouvrage publique. 50% pour les investissements matériels et immatériels en maîtrise
d’ouvrage privée. Les modalités définitives de financement seront à préciser lors du
conventionnement en relation avec l’autorité de gestion.
Subventions
- Politiques territoriales de la Région Franche-Comté
- Convention Interrégionale du Massif du Jura
- Mise en œuvre PCET et appels à projet Territoire à Energie Positive
- Intervention complémentaire de Leader à l’axe 3 du PO FEDER « assurer un développement
durable de la Franche-Comté en limitant sa consommation énergétique »
- Nombre de personnes concernées par les actions de sensibilisation
- Nombre de réalisations de production d’énergie
- Évolution du volume de bois déchiqueté produit et consommé localement
- Évolution du nombre et de la puissance des installations ENR sur le territoire
Source : SIG Parc, Ajena, Helianthe, Proforêt, ADIB, ONF, ADEFOR, COFOR
Coût total

Montant €
Taux %
Montant et taux d’aide

Type de soutien
Liens
avec
d’autres
réglementat°/dispositifs

Indicateurs de réalisation
Indicateurs de résultat et
sources
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2.7.7 AXE 2 MESURE N° 7 SUSCITER UNE DYNAMIQUE DE COOPERATION ECONOMIQUE ET
SOLIDAIRE SUR LE TERRITOIRE

Contexte au
regard de la
stratégie et
des enjeux

La déstructuration du tissu industriel, socle historique de l’économie du Haut-Jura, se solde par un fort recul de
l’emploi dans les activités de production qui requièrent une main d’œuvre importante. Elle met en question
l’identité même du territoire, dont elle constitue une composante forte, au même titre que les patrimoines
naturels et paysagers. Elle fragilise la cohésion territoriale, par la dévitalisation de bourgs-centres directement
liés à l’emploi industriel. Le Haut-Jura se trouve ainsi confronté à la nécessité de renouveler le tissu
entrepreneurial, ce qui suppose l’ouverture à de nouvelles opportunités et à d’autres modes de faire. En la
matière, différentes réalisations (espace coworking, drive commerçants, écologie industrielle…) montrent le
chemin à prendre pour stimuler les usages collectifs, améliorer l’offre de services aux populations et aux
entreprises, et favoriser les synergies entre filières. La vocation de LEADER est de favoriser ces adaptations. Il
s’agit d’apporter des outils pour accompagner l’émergence de nouvelles initiatives, de créer des conditions
propices au déploiement de projets autour de l’économie collaborative et de l’économie sociale et solidaire, de
favoriser la mutualisation et la coopération entre acteurs économiques et d’encourager l’essaimage.

Objectif stratégique : Cette mesure s’inscrit dans l’objectif de renforcement de la chaîne de valeur territoriale, par un
renouvellement des activités, résultant du croisement entre les besoins et les savoir-faire, avec une mutualisation d’initiatives et
de ressources humaines mobilisables sur le territoire

Objectifs opérationnels :
-

Constituer une méthodologie d’accompagnement de projets innovants et coopératifs
Fédérer les acteurs et susciter l’éclosion de projets d’activités collaboratives
Accompagner la mise en œuvre des projets

Effets attendus :
-

Création de nouveaux produits et de nouveaux services résultant de collaborations intersectorielles
Création de nouvelles entreprises

Descriptif des
Constituer une méthodologie d’accompagnement de projets innovants et coopératifs
actions
- Mutualiser les réflexions avec les territoires engagés dans des démarches similaires, notamment les Parcs du
Pilat et des Ballons de Vosges : indentification des outils opérationnels d’émergence et d’accompagnement,
des modes opératoires mis en œuvre, des partenaires mobilisés…
- Sensibiliser les acteurs du territoire à ces démarches (voyage d’étude, colloque, interventions…)
- Identifier les ressources et partenaires potentiels du territoire (ex. association, plateformes technologiques,
Atelier des savoir-faire, acteurs de l’économie sociale et solidaire, consulaires…) ou extérieurs (ex. FrancheComté Active, fonds de financement participatif, Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire,
laboratoire des usages et des pratiques innovantes de la Cité du Design de Saint-Etienne, collectifs
d’acteurs...).
- Mettre en place une méthodologie d’accompagnement et formaliser les partenariats.

Fédérer les acteurs et susciter l’éclosion de projets d’activités collaboratives
-

Susciter l’expression de porteurs de projets source d’innovation et de coopération.
Favoriser la mise en réseau les acteurs par l’animation de groupes créatifs permettant d’affiner
l’identification du potentiel
Soutenir les études d’opportunité et de faisabilité : étude de marché, formes juridiques, formes de
financements, dont fonds participatif…
Accompagner la formalisation des projets : parrainage, formation…
Les activités ciblées portent préférentiellement sur :

les entreprises productives valorisant les ressources et les savoir-faire du territoire: mise en place des
outils d’innovation et de création : fab-lab, plateforme de production partagée ; réseau d’innovation
ouverte, émergence et développement de nouveaux produits notamment dans le cadre de
collaboration inter-filières, éco-conception de produits

l’économie présentielle : nouvelles formes de commerce (e-commerce, conciergerie, services de
livraison partagés, etc.), services de mobilité (espace de co-working, auto-partage, relais vélo),
services à la population et aux entreprises permettant notamment de développer les usages du
numérique.

l’écologie industrielle et territoriale : services d’échange (club énergie, club éco-conception), synergie
de mutualisation (achats mutualisés, bourse aux espaces de stockage, etc.), synergie de substitution
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(ex. valorisation des déchets, plateforme matière entre entreprises et professionnels de la création,
valorisation énergétique, etc.)

Accompagner la mise en œuvre des projets
-

-

Bénéficiaires
Partenaires

Dépenses
éligibles

Conditions
d’éligibilité et
principes
relatifs à
l’établist des
critères de
sélection

Soutenir les investissements spécifiquement liés à l’activité (ex. équipement dédié : imprimante 3D,
mobilier, matériel informatique, etc. ou investissements immatériels : conception de site internet,
nom de domaine, ou lieux de mutualisation, etc.)
Aider à la mise au point des produits et des services (ex. prototypage, test, etc.) et la
commercialisation
Former les acteurs et accompagner la prise en main des outils
Sensibiliser et communiquer : organisation d’évènements destinés à faire connaître le réseau, ses
acteurs et les initiatives : salons des matières.

Collectivités territoriales ou leurs groupements, PNR Haut-Jura, associations, coopératives, entreprises et leurs
groupements professionnels, syndicats professionnels, consulaires, GIP, établissement public local
d’enseignement
- Centre de ressources Emergence, CRESS, Franche-Comté Active, réseaux de développement, DIRECCTE
- TEC Bois, Lycée P Vernotte, Atelier des savoir-faire
- Pôle européen de plasturgie Oyonnax, laboratoire des usages et des pratiques innovantes de la Cité du
Design de Saint-Etienne
- PNR du Pilat, des Ballons des Vosges, communauté de communes du Haut-Bugey
- Animations, mise en réseaux
- Actions de sensibilisation et de formation
- Etudes (étude de faisabilité, études de marché…)
- Investissements équipements permettant la concrétisation des démarches de coopération (fablab,
prototypage, tests, lieux de mutualisation …)
- Guides méthodologiques, actions collectives de communication, de promotion
- Projets collaboratifs ou intersectoriels
- Projets ayant un caractère innovant, démonstratif, exemplaire ou expérimental
- Analyse de la viabilité économique
- Projets susceptibles d’avoir un effet d’entraînement
- Qualité du partenariat
- Le comité de programmation définira un règlement encadrant les aides à l’investissement et fixant le
plafond d’aide

Intensité de l’aide
Dépenses publiques
Dépense privée ou
nationales
autofinancement
672 000
220 000
160 000
292 000
100%
33%
24%
43%
100% pour les actions en maîtrise d’ouvrage du PNR du Haut-Jura, les études à caractère général,
l’animation et le suivi de réseaux. 75% pour les investissements matériels et immatériels en
maîtrise d’ouvrage publique. 50% pour les investissements matériels et immatériels en maîtrise
d’ouvrage privée. Les modalités définitives de financement seront à préciser lors du
conventionnement en relation avec l’autorité de gestion.
Subventions
- Politiques territoriales de la Région Franche-Comté
- Convention Interrégionale du Massif du Jura
- Actions complémentaires aux dispositifs de soutien des filières du PO FEDER. Intervention de
Leader dans le cadre du volet développement local en milieu rural
- Nombre de séances d’information organisées
- Nombre de projets concrétisés
- Nombre de personnes impliquées dans les réseaux collaboratifs
- Nombre d’emplois créés
Sources : Enquête annuelle
Coût total

Montant €
Taux %
Montant et taux d’aide

Type de soutien
Liens
avec
d’autres
réglementat°/dispositifs
Indicateurs de réalisation
Indicateurs de résultat et
sources
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2.7.8 AXE 2 MESURE N° 8 PROMOUVOIR LE PANIER HAUT-JURASSIEN DE BIENS ET SERVICES
Le "panier de biens et services territorialisés" désigne une offre composite, ancrée territorialement, construite
autour de produit(s) emblématique(s) (ex. produits AOP). Au-delà de la qualité même des produits, la
valorisation de leur lien au territoire permet de constituer une «rente de qualité territoriale». L’efficacité
économique de cette valorisation dépend d’une interaction forte entre les producteurs de biens ou services
privés et les producteurs de biens publics locaux. Cela suppose une conscience partagée des valeurs du
territoire à promouvoir et des risques à conjurer. Le Haut-Jura dispose d’une large gamme de produits
agricoles, forestiers ou manufacturés, fortement ancrée dans l’histoire du territoire, qui constituent la base du
panier haut-jurassien de biens et services. Il s’agit de créer les conditions de synergies nouvelles avec l’offre de
services touristiques et de biens publics patrimoniaux. Le partage des valeurs du territoire par les habitants du
territoire et des villes-portes est essentiel à cet égard et suppose la mise en débat des fondements de ces
valeurs. Un travail important de médiation est nécessaire pour mieux faire connaître et reconnaître les
pratiques des producteurs qui concourent à la qualité du territoire et des produits. Cette médiation vise
également la prévention des conflits d’usage. Ces conditions sont essentielles à la réussite de la « mise en
tourisme » des ressources du territoire.

Contexte au
regard de la
stratégie et
des enjeux

Objectif stratégique : Cette mesure s’inscrit dans l’objectif de renforcement de la chaîne de valeur territoriale, par
l’enrichissement et la promotion collective du panier haut-jurassien de biens et de services

Objectifs opérationnels :
-

Partager, mettre en débat et concilier la diversité des regards et des usages sur le territoire
Sensibiliser et former les acteurs à la connaissance des enjeux et des ressources du territoire
Mettre en tourisme les ressources du territoire en s'appuyant sur la diversité des biens communs en visant la
reconnaissance des acteurs

Effets attendus :
-

Renouvellement d'une vision partagée du territoire, des espaces agricoles, forestiers et paysagers valorisés (dimension
culturelle, artistique...)
Renouvellement de l'offre touristique
Meilleure reconnaissance des acteurs et de leurs pratiques

Descriptif des Partager, mettre en débat et concilier la diversité des regards et des usages sur le territoire
actions
- Faire des actions culturelles, artistiques et pédagogiques un levier de compréhension des enjeux et de la
stratégie du programme LEADER. Initier des démarches de types regards croisés/décalés par des
interventions d’artistes, designers, chercheurs.... Recourir à des « collectifs » professionnels et à des
approches participatives : diagnostics sensibles, créations in situ, accueil de résidences…
- Offrir aux publics enfants des outils d’appropriation des problématiques au cœur de la stratégie Leader :
malle pédagogique, jeux vidéos…
- Engager des appels à projets auprès de partenaires relais (associations types jardins familiaux, vergers…)
pour sensibiliser le public (évènementiels fédérateurs, animation de réseaux…)
- Valoriser les démarches volontaristes des sylviculteurs à travers la création d’un concours « forêt en
équilibre » qui associe les acteurs de la forêt, mais aussi les chercheurs, artistes, habitants, le public
scolaire... (à l’instar du concours des prairies fleuries). Ce concours sera initié dans le cadre de partenariat
inter Parcs (PNR des Ballons des Vosges, Vosges du Nord, Lorraine, Jura Vaudois…)
- Renforcer la visibilité des agriculteurs et producteurs du territoire par un programme d'actions culturelles et
pédagogiques : événementiel, ferme pédagogique, accueil et vente à la ferme...
- Construire les conditions d’une action éco-citoyenne de sensibilisation par le développement d’un réseau
d’observateurs de la biodiversité ordinaire (projets de sciences participatives, atlas de la biodiversité
communale, développement d’un réseau de communes-refuges pour la biodiversité…) et en proposant aux
habitants de participer à des actions de conservation des patrimoines (chantiers participatifs, charte de
bonnes pratiques…).

Sensibiliser et former les acteurs à la connaissance des enjeux et des ressources du territoire
- Former les professionnels de la découverte et du tourisme (AEM, animateurs nature, offices du tourisme,
hébergeurs...) à la connaissance de l'évolution des enjeux et des mutations dans les champs forestiers et
agricoles, à la composition et aux dynamiques d’évolution du paysage et de la biodiversité, par des
conférences, par des techniques de médiation (jeux de rôle, nouvelles technologies...).
- Créer et expérimenter des outils de médiation innovants en direction des publics touristiques et des
habitants pour les sensibiliser à la diversité des activités et des enjeux, prévenir les risques de conflits
d’usage (maraudage, martelloscope à vocation touristique, visites de chantiers d'exploitation avec les ETF,
intégration d'information sur la multi fonctionnalité dans les publications touristiques, signalétique info
chantier, maraudage...) et favoriser l’évolution des pratiques dans les décisions d’achat au regard des circuits
courts notamment…
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Mettre en tourisme les ressources du territoire en s'appuyant sur la diversité des biens communs
et en visant la reconnaissance des acteurs

Bénéficiaires
Partenaires

Dépenses
éligibles

Conditions
d’éligibilité et
principes
relatifs à
l’établist des
critères de
sélection

- Susciter et accompagner la création d'une offre éco-touristique novatrice adossée aux ressources du
territoire, qui réponde aux enjeux de diversification et organiser de nouvelles activités de découverte :
création de parcours bois, offre de stages et de loisirs créatifs en relation avec l’Atelier des savoir-faire,
modules d’exposition et d’animation notamment au sein de la Maison du Parc et du réseau des maisons
thématiques…
- Valoriser les liens entre les pratiques culturales (agricoles, forestières) et le paysage dans les aménagements
(projets de type voie verte, paysage sonore, sites géologiques majeurs, sentier de découverte forestier,…), et
par le biais de manifestations et d’interventions artistiques (landart, paysages éphémères).
- Mettre en réseau les acteurs pour générer des dynamiques inter-filières dans le cadre d'une promotion
collective (salons, opérations micro-marché, éditions papier et numériques, accueil presse, éductour...) et de
la Marque Parc (hébergement/restauration, professionnels de l'accompagnement, savoir-faire, productions
agricoles).
Collectivités territoriales ou leurs groupements, PNR Haut-Jura, associations, offices du tourisme, entreprises
et leurs groupements, syndicats de produits, collectifs d’acteurs, consulaires
- CPIE, Plateforme franc-comtoise d’éducation à l’environnement et au développement durable, Centre de
ressources Emergence, association jardins familiaux, vergers conservatoires
- Montagnes du Jura, offices du tourisme, accompagnateurs en montagne, CDT, CRT, atelier des savoir-faire,
réseaux de producteurs, musées et maison thématiques
- Proforêt, COFOR, ONF, chambres agriculture, ADEFOR, ADIB, Fib 01, CRPF, syndicat des propriétaires
forestiers, Ajena
- CBN, LPO, associations environnementales
- PNR Rhône-alpins (plateforme activités de pleine nature), PNR des Ballons des Vosges, Vosges du Nord,
Lorraine, Jura Vaudois (concours forêt en équilibre)
- Animations, mise en réseau (Actions de professionnalisation et d’accompagnement de la structuration des
acteurs)
- Actions de sensibilisation et de formation
- Créations et manifestations culturelles
- Investissements (scénographie de sites, signalétique, outils de médiation, études et travaux permettant la
visite des entreprises, …)
- Communication et promotion (salons, opérations micro-marché, éditions papier et numériques, accueil
presse, éductour...)
- Démarches collectives pour les actions immatérielles
- Actions de communication et de promotion à caractère collectif
- Les projets seront appréciés au regard de leur dimension pédagogique, adaptée aux publics concernés
- Le Comité de programmation élaborera un règlement spécifique précisant les conditions de soutien aux
projets innovants

Intensité de l’aide
Dépenses publiques
Dépense privée ou
nationales
autofinancement
755 000
270 000
304 000
181 000
100%
36%
40%
24%
100% pour les actions en maîtrise d’ouvrage du PNR du Haut-Jura, les études à caractère général,
l’animation et le suivi de réseaux. 75% pour les investissements matériels et immatériels en
maîtrise d’ouvrage publique. 50% pour les investissements matériels et immatériels en maîtrise
d’ouvrage privée. Les modalités définitives de financement seront à préciser lors du
conventionnement en relation avec l’autorité de gestion.
Subventions
- Convention Interrégionale du Massif du Jura
Coût total

Montant €
Taux %
Montant et taux d’aide

Type de soutien
Liens
avec
d’autres
réglementat°/dispositifs
Indicateurs de réalisation
Indicateurs de résultat et
sources

-
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Nombre d’actions pédagogiques ou culturelles organisées
Nombre d’opérations promotionnelles
Fréquentation des produits touristique promus
Nombre de personnes sensibilisées à travers les actions pédagogiques (formation, médiation)
Source : SIG Parc enquête annuelle – observatoire touristique CDT/CRT
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2.7.9 AXE 3 MESURE N° 9 COOPERATION INTERTERRITORIALE ET NATIONALE
Le Parc naturel régional du Haut-Jura a toujours fait de la coopération un moyen d’ouvrir le territoire à d’autres
pratiques, d’autres cultures. Il a saisi cette opportunité pour mutualiser des compétences, accéder à de
nouvelles expériences, transférer des savoir-faire et des cadres méthodologiques, mettre en commun des
moyens… A travers le volet coopération, les programmes leader offrent un cadre propice à la mise en œuvre
de ces orientations tout en participant à la construction de l’espace européen.
C’est dans cette perspective que le GAL Haut-Jura et le GAL Haut-Bellunese (Italie) ont tissé leurs premières
actions de coopération, dès les années 1990, à travers la mise en œuvre du programme leader 2 : Projet de
conservation et valorisation des savoir-faire lunettier en relation avec le Musée de la Lunette à Morez (19972001). Depuis, les relations de coopération entre ces deux territoires de montagne n’ont fait que se renforcer, à
travers le programme Leader 2002-2008 et la réalisation du projet Mappemonde destiné à constituer une offre
de découverte des sites naturels à partir des nouvelles technologies et sensibiliser les publics aux enjeux de
préservation, puis du LEADER 2008-2014 et le « Projet de la forêt au bois – Dal bosco al legno », dont l’ambition
visait à promouvoir l’utilisation du bois local, valoriser ses débouchés et développer les pratiques de
coopération entre acteurs de la filière.
Composante à part entière de sa stratégie, le GAL Haut-Jura souhaite poursuivre son engagement dans cette
direction à travers la coopération transnationale, mais également en élargissant le champ de la coopération aux
différents réseaux auxquels il participe : réseaux des Parcs, réseau rural…
Objectif stratégique : Ouvrir le territoire à d’autres pratiques et développer l’échange d’expériences autour de problématiques
communes

Contexte au
regard de la
stratégie et
des enjeux

Objectifs opérationnels :
-

Partager à l’échelle transnationale la mobilisation autour de la « chaîne de valeur »
Croiser les approches dans le cadre des réseaux territoriaux

Effets attendus :
-

Faire partager les valeurs des programmes Leader
Accéder à des expériences innovantes et porteuses d’avenir pour les territoires
Conforter l’image territoriale et le positionnement du Haut-Jura en qualité de territoire ouvert et attractif

Descriptif des Partager à l’échelle transnationale la mobilisation autour de la « chaîne de valeur »
actions
Le GAL du Haut-Jura entend poursuivre la coopération initiée avec le GAL du Haut Bellunese. Même si le projet
de candidature Leader du Haut Bellunese est moins avancé, compte-tenu des modalités de mise en œuvre
propres à la Région de Vénétie et du caractère transfrontalier de leur candidature avec l’Autriche, différents
champs d’actions ont pu être identifiés par les deux territoires, à l’occasion du séminaire de restitution du volet
coopération du programme leader 2007-2014 « Haut-Jura l’énergie du territoire », organisé par le Parc fin
janvier 2015. Parmi ces pistes figurent :
 La valorisation des ressources forestières locales porteuses de valeur ajoutée, à l’image des bois de
résonance. Cette thématique pourrait se prêter à des échanges entre les différentes structures de
formations des territoires (Lycée du bois des deux territoires), de façon à renforcer les capacités de création
et proposer des gammes de produits valorisant les savoir-faire des artisans.
 La mise en place de structures coopératives entre acteurs économiques, de façon à susciter une dynamique
de coopération et accompagner l’émergence de nouvelles initiatives. En l’espèce la Région du Bellunese
dispose de nombreuses coopératives et d’une organisation sous forme de cluster.
 La structuration des filières et plus particulièrement la filière bois de façon à proposer aux acteurs des
formes d’organisation susceptibles de renforcer la territorialisation de la valeur ajoutée : démarche
d’organisation dans le cadre d’interprofession en partenariat avec l’ADIB, démarche de coopération
territoriale à l’image du travail initié par le Parc naturel régional du Haut-Jura.

Croiser les approches dans le cadre des réseaux territoriaux
Le Parc est investi dans de nombreux réseaux territoriaux (réseau rural régional, réseau des Parcs de Rhônalpins
et de Franche-Comté, réseau des Parcs du massif jurassien franco-suisse…). Un certain nombre de ces
partenaires portent des candidatures au programme LEADER 2014-2020 ou sont associés à leur mise en oeuvre.
De façon à confronter les expériences et tirer profit des initiatives conduites à ces différentes échelles, le GAL du
Haut-Jura souhaite développer des projets de coopération interterritoriale. Des pistes sont actuellement en
cours de définition dans le cadre des échanges inter parcs et plus particulièrement avec le PNR du Pilat, dont le
positionnement de la candidature vise à accompagner les mutations et les dynamiques économiques en cours
sur ce territoire. Parmi les axes de travail à explorer figurent notamment l’expertise que peut apporter la Cité du
Désign de Saint Etienne, partenaire du GAL du Pilat, dans le cadre de son laboratoire des usages et des pratiques
innovantes, la structuration de réseaux d’acteurs économiques engagés dans le champ des coopérations et la
promotion du « panier de biens », la réflexion sur la recherche d’indicateurs et d’un mode de mesure alternatif
du développement territorial à partir de la notion de « chaîne de valeurs ». Dans le cadre des coopérations
développées à l’échelle régionale, des contacts sont en cours avec le Pays Loue Lison pour partager les approches
en matière d’organisation et de structuration de la filière bois en explorant plus particulièrement les dimensions
relatives à l’optimisation du fonctionnement des équipements bois énergie (réseaux de chaleurs…).
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Bénéficiaires
Partenaires
Dépenses
éligibles
Conditions
d’éligibilité et
principes
relatifs à
l’établist des
critères de
sélection

Au-delà le GAL du Haut-Jura confirme sa volonté de :
 S’inscrire dans les réseaux d’échanges régionaux de façon à mutualiser les expériences entre GAL de
Franche-Comté et Rhône-Alpes, de proposer des réponses concertées à des acteurs et partenaires
communs, de tenir compte des interactions qui pourraient voir jour dans la mise en œuvre des programmes
en particulier pour les territoires porteurs d’un programme LEADER et dont une partie des communes
adhère au PNR du Haut-Jura (Haut-Bugey, Pays du Haut-Doubs, Pays de la Haute Vallée de l’Ain, Pays
Lédonien - Pays des Lacs).
 Approfondir les contacts en phase de mise en œuvre du programme de façon à initier de nouvelles
coopérations sur les thématiques qui présentent un enjeu structurant pour le territoire : performance
économique et environnementale, territorialisation de la valeur ajoutée dans les filières, nouvelles formes
de coopération entre acteurs économiques, transition énergétique.
Collectivités territoriales ou leurs groupements, PNR Haut-Jura, établissements publics, associations,
consulaires, organismes de formation, entreprises, GIP, établissement public local d’enseignement
PNR du Pilat, Pays Loue Lison, Alto Bellunese, ADIB, TEC Bois, Lycée Vernotte, Atelier des savoir-faire,
consulaires…
- Animations, mise en réseaux, frais de mission
- Actions de sensibilisation, outils de mise en commun
- Études et investissements liés à la coopération
- Action de restitution et de transfert : guides méthodologiques, communication, séminaire, expositions…
- Analyse des apports des projets de coopération entre acteurs économiques
- Apport du projet en termes de retours méthodologiques et contribution à la diffusion de pratiques
novatrices pour le territoire
- Impact du projet vis-à-vis des acteurs publics et privés du territoire

Intensité de l’aide
Dépenses publiques
Dépense privée ou
nationales
autofinancement
135 000
95 000
40 000
0
100%
70%
30%
0%
100% pour les actions en maîtrise d’ouvrage du PNR du Haut-Jura, les études à caractère général,
l’animation et le suivi de réseaux. 75% pour les investissements matériels et immatériels en
maîtrise d’ouvrage publique. 50% pour les investissements matériels et immatériels en maîtrise
d’ouvrage privée. Les modalités définitives de financement seront à préciser lors du
conventionnement en relation avec l’autorité de gestion.
Subventions
- Convention Interrégionale du Massif du Jura
Coût total

Montant €
Taux %
Montant et taux d’aide

Type de soutien
Liens
avec
d’autres
réglementat°/dispositifs
Indicateurs de réalisation
Indicateurs de résultat et
sources

FEADER

- Projets de coopération réalisés
- Nombre d’échanges organisés
- Nombre d’actions communes initiées
- Nombre de partenaires impliqués
Source : bilan final
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2.7.10 AXE 3 MESURE N° 10 ANIMATION DU PROGRAMME LEADER
La stratégie locale de développement portée par le GAL HAUT-JURA s’inscrit logiquement dans les objectifs de
la Charte du Parc naturel régional du Haut-Jura, définie pour la période 2010-2022, qui fonde le renouvellement
du classement du territoire. Elle vise à créer les conditions propices au renouvellement d’activités prenant
appui sur les valeurs environnementales et patrimoniales pour générer des valeurs économiques et sociales, à
mettre en œuvre la transition énergétique et à mobiliser les acteurs locaux de l’économie pour refonder les
solidarités autour d’une valorisation durable des ressources. Ce positionnement suppose de s’appuyer sur une
animation adaptée, qui permette aux acteurs de s’approprier les fondements de la stratégie, et favorise le
portage collectif des orientations et des actions. Pour une bonne mise en œuvre du programme LEADER,
l’organisation de l’animation doit intégrer la communication, la gestion, la mise en réseau et la dimension de la
coopération et des transferts d’expériences.

Contexte au
regard de la
stratégie et
des enjeux

Objectif stratégique : Assurer la réussite de la mise en œuvre du programme LEADER
Objectifs opérationnels :
-

Faire du comité de programmation un collectif dépositaire de la stratégie du GAL
Susciter l’émergence de projets et assurer l’accompagnement des porteurs
Assurer la communication du programme et son évaluation

Effets attendus :
-

Appropriation collective de la stratégie Leader
Emergence de dynamiques de coopération et mise en réseau des acteurs

Descriptif des Faire du comité de programmation un collectif dépositaire de la stratégie du GAL
actions
- Le comité de programmation Leader constitue l’instance centrale, à partir de laquelle se met en œuvre le
programme. Il lui revient de définir et préciser les critères de sélection des différents projets, d’émettre des
avis d’opportunité, de programmer les opérations, d’assurer le suivi du programme et si besoin d’adapter la
stratégie. Pour éclairer leurs choix, les membres du comité de programmation seront associés aux travaux
préparatoires (ex : voyages d’études, retours d’expériences d’acteurs, de territoires…), à la visite de
réalisations, aux échanges organisés dans le cadre des journées de rencontres Leader….

Susciter l’émergence de projets et assurer l’accompagnement des porteurs de projet
- Le GAL se dotera d’une cellule d’animation composée d’intervenants complémentaires.
- La coordination générale du programme est assurée par le Directeur adjoint du Parc en charge du pôle
aménagement développement : il coordonne l’équipe technique et veille à la transversalité entre chargés de
mission animation et gestion, ainsi qu’à la synergie avec l’équipe technique du Parc, dont les compétences
sont mobilisées au besoin (hors financements FEADER). Il conduit les comités de programmation, assure le
suivi de la maquette financière. Il veille à la bonne dynamique de la programmation et analyse avec le
Comité de programmation les adaptations éventuelles de la stratégie. Il est l’interlocuteur de l’autorité de
gestion et participe au comité de suivi FEADER avec le gestionnaire. Il participe à la « conférence des
financeurs leader », coordonne les actions de coopération, et suit l’évaluation finale. Son temps
d’intervention dédié à la coordination générale du programme LEADER est estimé à 0.20 ETP. Ce poste
n’émarge pas sur les financements FEADER du programme LEADER.
- Une équipe d’animation composée des chargés de mission suivants :

Chargé de mission économie de proximité : 1 ETP sur le programme Leader. Animation et suivi des
actions en lien avec les thématiques circuits courts, créativité dans les métiers du bois, dynamique de
coopération économique…

Chargé de mission agroenvironnement : 0.5 ETP sur le programme Leader. Animation et suivi des
actions en lien avec les thématiques de mobilisation du foncier agricole, d’installation, et de
promotion des systèmes agroécologiques.

Chargée de mission PCET : 0.5 ETP sur le programme Leader. Animation et suivi des actions en lien
avec les thématiques forêts et changement climatique, mobilisation des bois, démarche collective
d’économie d’énergie et promotion des énergies renouvelables.
En appui, et hors financement FEADER, et dans la mesure où la stratégie Leader participe directement à la
mise en œuvre des orientations de la Charte du PNR du Haut-Jura, l'animation du programme Leader fera
appel aux chargés de mission architecture (volet bois construction), tourisme (mise en tourisme des
ressources), éducation au territoire (animation habitants) et culture (mise en débat, médiation culturelle).
De façon générale, l’animation consistera à faire connaître le programme sur le territoire et auprès des
bénéficiaires, à susciter l’émergence de projets, assurer la cohérence des actions avec la stratégie, apporter
une assistance technique au montage des projets et préparer le contenu des dossiers, en amont des comités
de programmation, accompagner les maîtres d’ouvrage dans la mise en œuvre des actions, impulser des
synergies entre bénéficiaires et animer les réseaux d’acteurs, renseigner les indicateurs, valoriser les
résultats généraux, contribuer aux transferts en participant aux différents temps d’échanges (réseau rural,
volet coopération…)

Un gestionnaire : 0.5 ETP sur le programme Leader. Il accompagne l’ensemble des porteurs de projets
sur les dimensions administratives et financières du programme. Il suit les dossiers en relation avec
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les services instructeurs, l’autorité de gestion, l’ASP. Il assure le suivi des engagements et de la
maquette financière, veille au respect des procédures et des délais, participe aux réseaux.

Assurer la communication du programme et son évaluation

Bénéficiaires
Partenaires

Dépenses
éligibles

Conditions
d’éligibilité et
principes
relatifs à
l’établist des
critères de
sélection

- Il s’agira d’une part de développer les outils de communication destinés à :

faire connaître le programme sur le territoire, le positionnement de la candidature puis les critères de
sélection des projets : médias, affiches, sites internet…

valoriser les résultats généraux du programme : brochures, film…

faciliter le transfert des résultats : séminaire, guides méthodologiques, visites, mise en réseau…
- et d’autre part de se donner une mesure de l’action :

en continu pour éventuellement adapter le rythme du programme, faire évoluer la stratégie

et finale dans le cadre d’une évaluation globale du programme externalisée.
GAL PNR Haut-Jura
-

Membres du comité de programmation
Partenaires financiers
Autorité de gestion, services instructeurs, ASP
Réseau rural
- Frais d’animation et de gestion du programme sur 6 ans : 2.5 ETP : frais salariaux (salaires et charges), frais
de structure, frais de déplacement et de mission
- Evaluation du programme
- Communication autour du programme LEADER et de la stratégie. Les dépenses de communication liées à
telle ou telle action ne sont pas comprises dans cette fiche, mais relèvent de la fiche action support.
Sans objet

Intensité de l’aide
Dépenses publiques
Dépense privée ou
nationales
autofinancement
650 000
520 000
130 000
0
100%
80%
20%
0%
100% pour les actions en maîtrise d’ouvrage du PNR du Haut-Jura. Les modalités définitives de
financement seront à préciser lors du conventionnement en relation avec l’autorité de gestion
Coût total

Montant €
Taux %
Montant et taux d’aide

Type de soutien
Liens
avec
d’autres
réglementat°/dispositifs
Indicateurs de réalisation
Indicateurs de résultat et
sources

FEADER

Subventions
- Sans objet

-

Candidature LEADER 2014-2020

Nombre de rencontres du comité de programmation
Nombre de projets programmés
Nombre et diversité des bénéficiaires
Taux de consommation des crédits LEADER
Source : outils de suivi OSIRIS et Lynx, bilan final
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8. MAQUETTE FINANCIERE
8.1 BUDGET DU PROGAMME
Le budget global du projet du GAL Parc du Haut-Jura sur la période 2014-2020 s’élève à 7 170 000 €
(cf. projet maquette financière en annexe).
Les budgets actions et coopération représentent 91 % du budget global.
Ramenés aux seules dépenses publiques, les budgets actions et coopération représentent 86 % du budget.
La répartition des dépenses par nature d’action est la suivante :

Thématique agricole : 29%

Thématique filière bois : 26%

Thématique énergie : 14%

Thématique coopération économique – paniers de biens : 20%

Animation coopération : 11%

Répartition des dépenses par action sur coût total du projet
2%

1. Foncier stratégique
9%

8%

2. Systèmes agroécologiques

11%

11%

3. Circuits de proximité
10%

9%

4. Adapter la sylviculture
5. Ecoconstruct° métiers du bois

14%

6. Economie énergie ENR
21%
5%

7. Coopération économique
8. Panier de biens
9. Coopération

10. Animation

Rapportées au coût total du projet, les recettes se répartissent comme suit :




Contributions publiques nationales : 27% soit 1 895 000 €
FEADER : 39% soit 2 800 000 €
Contributions privées (Participation privée et autofinancement maître d'ouvrage public n’appelant pas
de FEADER) : 34% soit 2 475 000 €
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Répartition des contributions sur coût total du projet
7%
6%

4%

Etat

4%

34%

Régions

6%

Départements
Communes EPCI

Autofinct public

39%

FEADER
Contibut° privées

Le montant total de dépenses publiques de 4 695 000 € se situe à hauteur de 60% pour les crédits FEADER
et 40% pour les contreparties publiques nationales.

Répartition des dépenses publiques
Etat

9%

Régions

10%

6%

60%

6%
9%

Départements

Communes EPCI
Autofinct public
FEADER

8.2 DYNAMIQUE D’ENGAGEMENT
L’évaluation du programme LEADER 2007-2014 « Haut-Jura, l’énergie du territoire » a mis en évidence le fait
que le démarrage et l’opérationnalité du programme avaient souffert de difficultés d’articulation avec la
réglementation sur les questions d’éligibilité. Une longue phase de conventionnement, sur près de 2 ans, a été
nécessaire, avant que la mise en œuvre du programme atteigne son rythme de croisière. Fort de cette
expérience, et dans la mesure où sa candidature est retenue, le Parc engagera sans tarder le dialogue avec
l’autorité de gestion pour préciser les modalités de mise en œuvre.
Cela paraît d’autant plus nécessaire sur le nouveau programme LEADER, que la définition de critères de
sélection en phase de programmation, ou le recours à des appels à projets, supposent la définition en amont
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des conditions cadres. Une procédure bien établie et transparente conditionne la stabilisation des informations
à diffuser auprès des maîtres d’ouvrages potentiels.
Le processus d’association des collectivités locales (notamment les communautés de communes), des acteurs
du territoire et des partenaires, auquel le Parc s’est attaché durant la phase d’élaboration de la candidature,
permet d’asseoir le programme sur un vivier de projets. Les projets identifiés s’inscrivent soit :
 dans la continuité du LEADER 2007-2014 : structuration de la filière bois territoriale, valorisation du
bois local dans les constructions, étude changement climatique sur les milieux forestiers, parcours
bois…
 dans les dynamiques initiées sur le territoire à travers la mise en œuvre de programmes cadres : PCET
(rénovation thermique, centrale villageoise…), Plan d’Approvisionnement Territorial en bois énergie
(suivi équipements et chaufferies…), contrat de Pays Haut-Jura (espace coworking, services aux
habitants…), SCOT (foncier agricole, méthodologie de suivi des PLU…)
 en articulation avec les appels à projets agri environnementaux et climatiques des Régions RhôneAlpes et Franche-Comté, auxquels le Parc a répondu fin 2014 : ferme relais, diversification agricole,
diagnostic d’exploitation, reconquête espaces en déprise…
Ces projets bénéficieront à une diversité de porteurs, issus autant de la sphère publique que la sphère privée.
Concernant cette dernière, mentionnons plus particulièrement :
 Dans le champ agricole, le soutien aux actions de reconquête de milieux en déprise dans une optique
d’installation, la promotion et la diffusion de systèmes agro-écologiques, le développement de circuits
alimentaires de proximité.
 Dans le champ de la filière bois, l’expérimentation de fruitières de gestion forestière, la sensibilisation
aux problématiques de changement climatique, l’organisation d’une offre de services à destination
des entreprises pour le développement de leurs produits, la promotion des métiers du bois.
 Dans le champ de l’énergie, la formation, la montée en compétences et l’organisation des acteurs, la
réalisation de chantiers école, l’organisation d’une filière bois bûche.
 Dans le champ des coopérations économiques, l’accompagnement à la formalisation des projets
(parrainage, formation, études de faisabilité…), le soutien aux investissements spécifiquement liés à
l’activité.
 Dans le champ de la promotion du panier de biens et des services, la valorisation des démarches à
travers l’organisation d’un concours « forêt en équilibre » et l’attribution de la marque Parc, la
constitution d’une offre touristique prenant appui sur les ressources du territoire et sa promotion.

9. PARTENARIATS FINANCIERS
Le GAL s’est attaché à élaborer une stratégie de développement articulée avec les différentes politiques
publiques, dans la mesure où seules les dépenses publiques sont susceptibles de générer des crédits FEADER.
Dans cette perspective, la mise en œuvre des actions pourra s’appuyer sur les contributions de différents types
de partenaires :
 Les collectivités locales, en particulier les communautés de communes du territoire, largement mobilisées
dans la phase préparation de la candidature. Un vivier de projets, dont elles assureront directement la
maîtrise d’ouvrage, permettra de mobiliser des fonds FEADER, grâce à leur autofinancement. Certaines
communautés de communes ont également prévu des dotations spécifiques à destination de maîtres
d’ouvrage privés, qui pourront être valorisées dans le cadre du programme LEADER : communauté de
communes du Pays de Gex qui dispose d’une dotation de 50 000 euros pour soutenir les projets
d’installations agricoles, communautés de communes Jura Sud qui a créé un fonds de soutien à l’initiative
touristique…
 Les Conseils Généraux interviendront par le biais des dispositifs financiers départementaux (politique
agricole, filière bois, ENR, ENS, ESS, tourisme…). Pour les Conseils Général du Jura et du Doubs, une
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dotation spécifique LEADER viendra compléter les interventions de droit commun et pourra être mobilisée,
notamment à destination des maîtres d’ouvrage privés, de façon à générer des contreparties publiques
nationales.
 Les Conseils régionaux de Franche-Comté et de Rhône-Alpes peuvent intervenir par le biais de leurs
dispositifs « environnement », « agriculture », « tourisme » et « énergie », en rapport direct avec la nature
de certaines mesures. En tant que de besoin, la ligne Parc (programmations annuelles du Parc) sera
mobilisée, notamment pour les actions destinées à sensibiliser, conforter la connaissance, ou fixer les
cadres méthodologiques préalables, les opérations à vocation expérimentale ainsi que sur les outils de
capitalisation, de mise en réseaux et de diffusion. Cela assure, sur le principe, un financement régional
stable sur la période du programme. Par ailleurs, sur la Région Franche-Comté, la mise en œuvre du
programme LEADER s’articulera avec la stratégie développée par le « Pays du Haut-Jura », dans le cadre de
la contractualisation en cours, notamment sur le volet du « soutien aux actions issues des PCET » : dans le
domaine du bâtiment, de l’agriculture et de la forêt, (développement des circuits courts et alimentation de
proximité, expérimentation nouvelles pratiques agricoles et sylvicoles) et des déchets (économie circulaire
et écologie industrielle). Au-delà, le dispositif urbanisme durable « requalification d’espaces dégradés »
pourra être mobilisé, en lien avec les actions du programme LEADER dédiées à la valorisation du bois dans
la construction et la rénovation énergétique. Des demandes peuvent être formulées dans le cadre de
l’appel à manifestations d’intérêt « bourgs centres » et sur les contrats de revitalisation avec les EPCI sur les
thématiques relatives à l’économie de proximité. Enfin, les appels à projets thématiques peuvent être
concernés, dès lors qu’ils seront engagés, sur le développement d’activités par la valorisation des
ressources locales, territoires à énergie positive et coopération urbain rural.
 L’Etat est susceptible d’intervenir, notamment dans le cadre de la Convention Interrégionale de Massif du
Jura 2015-2020. L’ensemble des communes de la candidature sont situées dans le périmètre du Massif.
Seront plus particulièrement sollicitées, les mesures suivantes du projet de convention de massif :
développer les usages numériques adaptés aux besoins des populations et aux entreprises du massif,
favoriser les regroupements, mutualisations et les coopérations dans les secteurs traditionnels du massif,
soutenir les actions de protection, de valorisation et de reconquête du paysage, consolider l’économie
touristique de la destination « Montagnes du Jura », améliorer la connaissance des impacts du changement
climatique et encourager le développement des ENR et coopérer avec les autres massifs
Par ailleurs, le Parc ayant été lauréat de l’appel à projets national « territoire à énergie positive pour la
croissance verte » engagé par le Ministère de l’Ecologie fin 2014. La dotation dédiée à cet appel à projets
pourra être mobilisée dans le cadre du programme LEADER, dès que les modalités d’application auront été
précisées par le Ministère. On trouvera en annexe les lettres d’intention des co-financeurs potentiels.
Enfin, la mise en œuvre du programme Leader prendra appui sur les instances de concertation dont le Parc
s’est doté dans le cadre du suivi de la Charte. Il s’agit plus particulièrement :
 Du comité de suivi interrégional de la charte constitué du Parc, des Régions Franche-Comté et Rhône-Alpes,
des Conseils Généraux du Jura, de l’Ain et du Doubs et de l’Etat (DREAL et commissariat de Massif). Ce
comité se réunit deux fois par an pour examiner un sujet de nature stratégique ou d’actualité. Son ordre du
jour pourra être ouvert, en tant que de besoin, aux thématiques du programme LEADER et à son suivi.
Pourront être conviés à cette occasion d’autres organismes concernés par le thème.
 De la conférence annuelle des financeurs qui rassemble à l’automne l’ensemble des partenaires financiers
du Parc pour examiner les propositions de programmation de l’année à venir. Si besoin, un temps
particulier pourra être organisé sur le même format pour examiner plus spécifiquement les projets en lien
avec le programme LEADER.
Cette mutualisation limitera la mobilisation des partenaires financiers dans la gestion de la mise en œuvre,
facilitera la vérification de la cohérence et de la complémentarité des interventions, en donnant une meilleure
lisibilité pour l’ensemble des partenaires.
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10. ORGANISATION DU GAL
10.1 PORTAGE ET ANIMATION DU PROJET (VOIR FICHE MESURE N° 10)
Afin d’optimiser l’animation et la gestion du projet, en cohérence avec les directives qui commandent la mise
en œuvre du nouveau LEADER, il apparaît nécessaire de préciser « qui fera quoi » dans le processus
d’animation et la gestion du programme. On peut synthétiser le dispositif de la manière suivante, quant à
l’articulation entre la cellule dédiée à LEADER et l’équipe technique du Parc naturel régional du Haut-Jura (cf
organigramme du Parc en annexe) :
 La coordination générale du programme est assurée par le Directeur adjoint du Parc en charge du pôle
aménagement développement. Il veille à la transversalité entre chargés de mission animation et gestion et
il est garant de la synergie avec l’équipe technique du Parc, dont les compétences sont mobilisées en tant
que de besoin, hors financements FEADER). Cette mission de coordination générale du programme est
estimée à 0.20 ETP et n’émarge pas sur les financements FEADER du programme.
 La cellule technique d’animation dédiée à LEADER est composée de 4 chargés de mission représentant
2.5 ETP :
 Chargé de mission économie de proximité (1 ETP). Il intervient dans l’animation et le suivi des actions
en lien avec les thématiques circuits courts, créativité dans les métiers du bois, dynamique de
coopération économique.
 Chargé de mission agroenvironnement (0.5 ETP). Il intervient dans l’animation et le suivi des actions
en lien avec les thématiques de mobilisation du foncier agricole, d’installation, et de promotion des
systèmes agro-écologiques.
 Chargé de mission Plan climat énergie territorial (0.5 ETP). Il intervient dans l’animation et le suivi des
actions en lien avec les thématiques forêts et changement climatique, mobilisation des bois, démarche
collective d’économie d’énergie et promotion des énergies renouvelables.
 Gestionnaire : (0.5 ETP). Il accompagne les porteurs de projets sur les aspects administratifs et
financiers, suit les dossiers en relation avec les services instructeurs, l’autorité de gestion, l’ASP. Il
assure le suivi des engagements et de la maquette financière, veille au respect des procédures et des
délais, participe aux réseaux.
• La cellule technique d’animation LEADER bénéficie de l’appui de chargés de mission du Parc (hors
financement FEADER), dans la mesure où la stratégie LEADER participe directement à la mise en œuvre des
orientations de la charte du PNR du Haut-Jura. Sont directement concernés par la mise en œuvre du
programme les chargés de mission suivants, dont les profils de compétences sont complémentaires de ceux
des chargés de mission de la cellule technique d’animation LEADER :


architecture (volet bois construction)



tourisme (mise en tourisme des ressources)



éducation au territoire (animation habitants)



culture (mise en débat, médiation culturelle).

10.2 INSTRUCTION ET PROGRAMMATION DES DOSSIERS
 Le montage des projets sera effectué par les chargés de mission de la cellule LEADER, avec l’appui au besoin
de chargés de mission thématiques de l’équipe technique du Parc, en lien avec les maîtres d’œuvre, les
maîtres d’ouvrage ou les bénéficiaires, sous la responsabilité du Directeur adjoint du Parc à l’aménagement
et au développement; ils s’appuieront sur des contacts bilatéraux préalables avec leurs partenaires
techniques,
 Les aspects administratifs (réception et enregistrement des dossiers, vérification des critères et conditions
d’éligibilité en lien avec le service instructeur, notification éventuelle des décisions) seront confiés au «
gestionnaire » LEADER, sous la responsabilité du Directeur-adjoint du Parc
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 La prise de décision (pré-programmation, programmation) sera le fait du Comité de programmation,
 Le Président du GAL signera l’ensemble des pièces relatives à chaque opération.

10.3 SUIVI DES DOSSIERS
La mise en paiement des dossiers sera effectuée par l’autorité de gestion, en lien avec le chargé de mission
« gestionnaire » LEADER, du Parc qui aura en charge la constitution des dossiers de demandes de paiement.
Le chargé de mission « gestionnaire » LEADER contrôlera l’état d’avancement physique et financier du
programme, assistera l’autorité de gestion pour les appels de fonds trimestriels, assurera la coordination
des visites sur place (réalisées par les chargés de mission « techniques ») et des rapports d’activités annuels
(rédigés pour leurs parties respectives par les chargés de mission « techniques »)
Les contrôles seront réalisés par les organismes qui en auront la charge au niveau régional, en relation pour
ce qui concerne le GAL, et sous la responsabilité du directeur, avec le « gestionnaire » LEADER et les
chargés de mission « techniques » en fonction des dossiers contrôlés.

11 COMMUNICATION
Au cours de la mise en œuvre de son programme LEADER 2007-2014, le GAL du Haut-Jura a pu mesurer les
différents enjeux de la communication :
 pour l’Union européenne : le GAL se doit d’être vigilant en permanence pour faire valoir le soutien de
l’Union, via LEADER, auprès des bénéficiaires directs locaux,
 pour le territoire : le GAL se doit d’insister en permanence pour faire savoir que le territoire fait partie
d’une sélection européenne, ce qui induit une valorisation mais aussi des devoirs,
 pour les bénéficiaires directs : le GAL se doit d’informer sur l’existence du programme, sur son contenu et
sur le bilan en cours ou final.
Les nouvelles règles d’attribution des crédits FEADER sur la base de critères de sélection nécessitent de
renforcer la communication à destination des bénéficiaires très en amont de façon à permettre à tout un
chacun de s’inscrire dans le cadre du programme. Ceci suppose d’arrêter préalablement et en relation avec
l’autorité de gestion l’ensemble des modalités de mise en œuvre du plan de développement (éligibilité des
opérations, règles d’encadrement…). De façon à tenir comptes des enseignements du précédent programme,
le GAL développera une communication basée sur les principes suivants :










pour l’Union européenne : c’est à travers les conventions passées avec les bénéficiaires finaux que le GAL,
s’assurera de la prise en compte de la participation européenne aux projets. Il s’appliquera les mêmes
règles en apposant le logo Leader, celui de l’UE sur tous ses outils de communication, information,
sensibilisation,
pour les partenaires financiers du programme : les contributions financières seront systématiquement
mentionnées. Dans un souci de simplification des plans de financement, le GAL cherchera à limiter les
financements croisés. Pour autant, la communication mentionnera l’ensemble des partenaires concernés
par le projet.
pour le territoire : le GAL renforcera au cours de la période sa communication sur l’importance pour le
Haut-Jura d’être un territoire Leader, auprès des habitants qui n’en perçoivent pas toujours suffisamment
l’intérêt : articles de presse, interviews.
pour les partenaires techniques : le GAL reconduira les actions destinées à valoriser l’implication et la
plus-value des partenariats dans la mise en œuvre du programme : présence et apport d’expertise à
l’occasion de restitutions organisées par le Parc, interventions de ce dernier lors d’évènements portés par
les partenaires…
pour les bénéficiaires directs : le GAL fera porter son effort dans deux directions: une communication
amont beaucoup plus forte de manière à faire démarrer la mise en œuvre du programme plus rapidement
; des supports de communication « LEADER et vous » plus réguliers en cours de programme afin de mieux
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communiquer sur le déroulement du programme et les actions réalisées.
Ceci passera par une communication dès l’engagement du programme, présentant la stratégie et le plan
d’actions. Cette communication prendra appui sur les éléments de capitalisation et les réalisations du
programme 2007-2014, dès lors qu’une continuité est recherchée. Au-delà, les premiers projets réalisés dans
le cadre du programme feront l’objet d’une communication spécifique, de façon à permettre l’essaimage :
événementiels, visites de réalisation…
Plus largement les actions de communication se traduiront par :
 la réalisation de banderoles, affiches, affichettes, panneaux de chantier, …,
 une présentation du programme et de son avancement à travers les outils de communication du Parc (site
internet, journal du Parc, newsletter mensuelle) et des partenaires (collectivités, consulaires,
associations…),
 des interventions dans les médias, instances de décision du Parc (Comités syndicaux), conférences de
presse.
Cette communication générale sur le programme sera doublée par une communication spécifique à chaque
axe du programme, au travers de deux directions :




Sensibilisation des habitants et du grand public. Les actions envisagées à travers le mesure N°8 « Enrichir et
promouvoir le panier haut-jurassien de biens et services » et plus spécifiquement les axes « Partager,
mettre en débat et concilier la diversité des regards et des usages sur le territoire » et « Sensibiliser et
former les acteurs à la connaissance des enjeux agricoles et forestiers » contribueront directement à cet
objectif de réappropriation de la stratégie du programme et au-delà des dispositifs de soutien de l’Union
européenne au développement des territoires.
Sensibilisation et formation des professionnels. A cette, fin, les différentes actions du plan de
développement prévoient un volet destiné à sensibiliser les acteurs du territoire à travers l’organisation de
journées d’études, de visites de sites, de référentiels communs, de chantier écoles…

12 EVALUATION DU PROGRAMME
12.1 EVALUATION EN CONTINU
L’évaluation en continu sera assurée par l’équipe du Parc et par ses partenaires, au travers de missions de
collecte régulière d’informations, le plus souvent annuelles, liées aux actions mises en œuvre. Cette évaluation
sera organisée à partir des indicateurs de réalisations et de résultats précisés dans chacune des fiches actions.
Elle sera complétée par un suivi financier, pour juger de la bonne exécution du programme et de son rythme
d’avancement, sur le plan budgétaire comme sur le plan des actions.
Les tableaux de bord de suivi de la maquette financière et de l’engagement du plan de développement seront
présentés lors des Comités de programmation, qui s’en servira pour décider d’accentuer un effort, de dégager
certains moyens (moyens humains, communication,...) ou de réorienter certains crédits.
Pour assurer ce suivi technique et financier, le Parc s’appuiera sur OSIRIS, sur son propre outil de suivi de la
Charte (logiciel Lynx), ainsi que sur son Système d’Information Géographique.
Le suivi-évaluation en continu du programme sera confié, sous la coordination de l’équipe de direction, aux
chargés de mission « techniques » et au « gestionnaire », qui devront s’assurer de la collecte des informations
prévues en interne ou auprès des prestataires/partenaires des opérations

12.2 EVALUATION FINALE DU PROGRAMME
Conduite en fin de programme, cette évaluation portera sur les fondements de la stratégie et devra permettre
de tirer les enseignements principaux du programme. Il ne paraît pas utile de tout évaluer, mais d’évaluer ce
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qui est central dans le programme Leader et de mesurer les évolutions.
L’évaluation finale sera réalisée par un cabinet extérieur, de manière à garantir une objectivité de l’analyse et
une prise de recul nécessaire par rapport au travail fourni. Elle s’appuiera sur les résultats de l’évaluation en
continu, privilégiera la phase d’impact du programme, associera les partenaires du programme et du Parc, et
les membres du comité de programmation. Cette évaluation sera financée de façon spécifique dans le
programme Leader.
En fonction de la date d’achèvement du programme, elle pourra s’articuler avec l’évaluation plus globale de la
Charte du Parc, en amont de sa révision, dans la mesure où la stratégie locale de développement portée par le
GAL HAUT-JURA s’inscrit dans les objectifs de la charte du Parc naturel régional du Haut-Jura, définie pour la
période 2010-2022.

12.3 DESCRIPTION DU DISPOSITIF D’EVALUATION
Au-delà des indicateurs de réalisation et de résultats qui s’appliqueront à chacune des actions du programme,
l’évaluation finale portera sur l’impact du programme sur le territoire au travers de l’analyse des principales
politiques conduites. Dans cette perspective, l’évaluation sera organisée à partir des 5 questions évaluatives et
indicateurs suivants :
En quoi l’animation et la gouvernance du programme ont favorisé le partage et la diffusion de la stratégie ?
- Evolution du nombre d’acteurs engagés dans la mise en œuvre du programme
- Nombre de projets générés par les actions de sensibilisation
- Niveau d’engagement de la maquette financière
Dans quelle mesure le programme a-t-il permis de développer les coopérations et les partenariats ?
- Evolution du nombre de projets inter professionnels, interfilières soutenus
- Evolution du nombre de contacts entre entreprises et centres de ressources
- Evolution des volumes de bois commercialisé dans le cadre de contrat
Le territoire est-il devenu exemplaire en matière de transition écologique et énergétique ?
- Evolution des surfaces protégées et/ou gérées dans un souci de préservation
- Evolution du nombre de chantiers de réhabilitation thermique
- Evolution du nombre d’acteurs engagés dans la mise en œuvre du PCET
La prise en compte de double performance économique et environnementale est-elle devenue un facteur de
différenciation ?
- Evolution du nombre d’exploitations agricoles inscrites dans des démarches agroécologiques
- Evolution du nombre de projets faisant appel à des démarches d’écoconception, des synergies de
substitution et des matériaux renouvelables
- Evolution du nombre d’entreprises bénéficiaires de la marque Parc
Le Haut-Jura tire-t-il plus largement partie de la valeur ajoutée issue de la valorisation de ses ressources ?
- Evolution du chiffre d’affaires issu de la vente directe
- Evolution du nombre de projets valorisant du bois local
- Evolution de la fréquentation sur les équipements et les sites ouverts au public
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13 COOPERATION (VOIR FICHE MESURE N° 9)
La coopération est l’une des spécificités du programme LEADER. Le GAL Haut-Jura conçoit son implication dans
la coopération à plusieurs niveaux :








La coopération de proximité avec les GAL limitrophes sur des problématiques et des enjeux communs (ex :
coopération avec le GAL Haut-Bugey en matière de recherché développement sur les synergies entre savoirfaire de la plasturgie et de la transformation du bois, pour la conception et l’industrialisation de la fabrication
de produits de fibres ligneuses, en substitution à des matières d’origine pétrolière.). Il peut également s’agir
du transfert de l’expérience acquise par certains territoires, (ex : Coopération avec le Pays Lédonien sur
l’approvisionnement de la restauration collective en circuits courts).
La coopération au sein du réseau rural régional. Le Parc s’inscrit dans les réseaux d’échanges régionaux
destinés à mutualiser les expériences entre GAL de Franche-Comté et Rhône-Alpes. Il recherchera les
interactions dans la mise en œuvre des programmes, en particulier pour les territoires porteurs d’un
programme leader et dont une partie des communes adhère au PNR du Haut-Jura (Haut-Bugey, Pays du
Haut-Doubs, Pays de la Haute Vallée de l’Ain, Pays Lédonien - Pays des Lacs). Des collaborations sont
également envisagées avec des GAL de Franche-Comté qui partageraient des problématiques similaires,
comme le Pays Loue et du Lison sur la valorisation des ressources forestières.
La coopération inter Parcs. Des pistes de coopération sont à l’étude dans le cadre des échanges inter parcs,
plus particulièrement avec le PNR du Pilat, dont le positionnement de la candidature vise à accompagner les
mutations et les dynamiques économiques en cours sur ce territoire. La coopération pourrait concerner la
mobilisation de l’expertise de la Cité du Désign de Saint Etienne, partenaire du GAL du Pilat, dans le cadre du
« laboratoire des usages et des pratiques innovantes ». Elle pourrait porter également sur la structuration de
réseaux d’acteurs économiques et la promotion du « panier de biens », la recherche d’indicateurs d’un mode
de mesure du développement territorial à partir de la notion de « chaîne de valeurs ».
La coopération internationale est envisagée autour de l’optimisation de la « chaîne de valeur ». le GAL HautJura et le GAL italien du Haut-Bellunese, frontalier avec l’Autriche, ont tissé des liens de coopération depuis
1990. Une volonté réciproque s’est exprimée, lors du bilan récent du « Projet de la forêt au bois – Dal bosco
al legno », en faveur de la poursuite de la coopération engagée, autour de la valorisation des différentes
caractéristiques de la ressource forestière. La région de montagne du Haut- Bellunese dispose d’un
potentiel de bois résonance et de bois d’altitude qu’elle souhaite mieux valoriser. Des échanges sont
envisagés entre les Lycées du bois des deux territoires, pour renforcer les capacités de création et proposer
des gammes de produits valorisant les savoir-faire des artisans. La région de Vénétie est également
intéressée par une structuration interprofessionnelle des acteurs de la filière au niveau régional, et souhaite
profiter de l’expérience de l’ADIB.
La coopération porterait également sur l’expérience de coopératives de production et de services pour
accompagner l’émergence de nouvelles initiatives, bénéficiant de l’organisation du Bellunese sous forme de
cluster.
De nouvelles coopérations pourront être initiées sur les thématiques qui présentent un enjeu structurant
pour le territoire : performance économique et environnementale, territorialisation de la valeur ajoutée
dans les filières, nouvelles formes de coopération entre acteurs économiques, transition énergétique.

14 MISE EN RESEAU ET CAPITALISATION
Le Parc du Haut-Jura est intégré dans plusieurs réseaux à différentes échelles :
 Réseau des Parcs, géré par la Fédération des Parcs naturels régionaux de France. Outre la dimension
nationale, le Parc entretien des relations de proximité et de travail avec plusieurs de ses homologues : ex
Parc des Ballons des Vosges, des Vosges du Nord et de Lorraine sur la définition des critères relatifs à la
mise en place d’un concours forêt en équilibre….
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Réseau des Parcs et espaces protégés de Rhône-Alpes, géré par le Conseil régional de Rhône-Alpes. Dans
ce cadre, le Parc du Haut-Jura est identifié comme chef de file sur les thématiques « usages partagés des
espaces naturels - multifonctionnalité », et « pratiques agroenvironnementales » en relation avec le Parc
du Massif des Bauges. Il a initié avec ce dernier, les concours « prairies fleuries » repris depuis quelques
années à l’échelle nationale. Il participe également aux expérimentations en cours sur les démarches
citoyennes de production décentralisée d’énergie renouvelable de type centrale villageoise
photovoltaïque en relation avec Rhône-Alpes Energie Environnement.
Réseaux d’échange initiés par la région Franche-Comté. Le Parc intervient régulièrement dans le cadre
du Pôle Régional d’Appui aux Territoires, du réseau PCET régional et du comité de pilotage SRCAE pour
faire part de son expériences sur différentes thématiques : aménagement du territoire (outils de
planification, SCOT, suivi consommation espaces…), intervention séminaire PCET sur le Plan
d’Approvisionnement Territorial, intervention journée thématique habitat sur le schéma de
développement des énergies renouvelables, intervention COPIL SRCAE sur l’action forêt et changement
climatique, retours d’expérience sur le schéma de développement des énergies renouvelables, coorganisation d’une journée thématique sur le télétravail/espace coworking à Morez…
Réseau Rural Régional rassemblant l’ensemble des organisations régionales concernées par le
développement rural régional dont les GAL Leader. Le Parc a été amené à témoigner à l’occasion de
plusieurs rencontres du réseau rural en particulier sur les thématiques bois énergie et bois construction.
Le projet de plateforme bois énergie de la Mouille fait l’objet d’une présentation vidéo portée par le
réseau au titre des opérations innovantes du programme leader ainsi que d’une présentation lors d’une
journée de sensibilisation sur le bois construction organisée par l’URCOFOR.
Réseaux des partenaires du programme leader : le Parc a fait part de son retour d’expériences à
l’occasion de nombreux évènements organisés par les partenaires du programme. ADIB à l’occasion de
son assemblée générale, du lancement de la campagne de promotion « Sapin du Jura » à Morteau, et du
« Forum national bois construction » organisé à Besançon en 2014. COFOR avec la présence du Parc au
comité de pilotage national du programme « 100 constructions publiques en bois local », participation aux
différentes rencontres nationales (lancement du programme à Riom en 2010 et clôture en 2015 à
Montpellier). Conseil Général du Jura à l’occasion de la semaine du développement durable 2013 sur la
valorisation du bois local. Association Française du Pastoralisme lors des journées nationales organisées
en 2014 sur le Massif du Jura….

Dans le cadre de ces réseaux, le Parc du Haut-Jura a déjà contribué à la réflexion sur des thèmes précis, piloté
des groupes de travail, assuré la maîtrise d’ouvrage d’approches interterritoriales, contribué à la rédaction de
revues ou d’ouvrages collectifs. Il s’appuiera sur les outils de capitalisation et de transfert prévus dans le plan
de développement : plaquettes-bilan, séminaires techniques, guides méthodologiques, module d’exposition…
Par ailleurs, iI est proposé de réaliser deux séminaires de restitution, à mi-parcours et en fin de programme
Ces séminaires seront ouverts aux territoires Leader, et au-delà. Ils viseront :
 d’une part, à diffuser les méthodes mises en œuvre et les résultats obtenus
 d’autre part, à analyser les difficultés voire les échecs rencontrés
 enfin de se confronter à l’analyse d’autres territoires ou d’experts.
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15 ANNEXES
Annexe 1 : Localisation du territoire
Annexe 2 : Liste des communes du périmètre de candidature
Annexe 3 : Communautés de communes intégrées à la candidature
Annexe 4 : Candidature Leader en périphérie du territoire
Annexe 5 : Maquette financière du programme
Annexe 6 : Concertation






Conférence Pays du Haut-Jura du 7 juillet 2014. Ordre du jour
Comité de programmation LEADER du 8 juillet 2014. Ordre du jour
Comité de pilotage de la candidature du 7 octobre 2014. Invitations
Séminaire LEADER du 26 novembre 2014. Invitations
Comité de pilotage de la candidature du 3 février 2015. Invitations

Annexe 7 : Délibérations







Bureau du Parc du 5 février 2014. Validation principe de la candidature LEADER 2014-2020
Bureau du Parc du 2 juin 2014. Validation soutien préparatoire
Bureau du Parc du 1er octobre 2014. Validation périmètre de la candidature
Bureau du Parc du 5 novembre 2014. Validation positionnement de la candidature
Comité Syndical du Parc du 15 novembre 2014. Validation périmètre et positionnement de la
candidature
Comité Syndical du 21 février 2015. Validation du dossier de candidature LEADER 2014-2020

Annexe 8 : Lettres de soutien



















Conseil Régional Franche-Comté
Conseil Régional Rhône-Alpes
CGET. Commissariat à l’aménagement du Massif du Jura
Conseil Général du Jura
Conseil Général de l’Ain
Conseil Général du Doubs
Chambre d’agriculture du Jura
Association Régionale de Développement Agricole et Rural Massif du Jura
Conservatoire Botanique Nationale de Franche-Comté
Université de Franche-Comté. Laboratoire Chrono-Environnement
Association Régionale pour le Développement de la Forêt et des Industries du Bois en Franche-Comté
Union Régionale des Associations des Communes Forestières de Franche-Comté
AJENA
Hélianthe
Lycée professionnelle Pierre Vernotte Moirans en Montagne
Association Alto Bellunese
Pays Loue Lison
Ministère de l’écologie : appel à projet « territoires à énergie positive pour la croissance verte »

Annexe 9 : Organigramme 2015 du Parc du Haut-Jura
Annexe 10 : Statuts du Parc du Haut-Jura
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