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HAUT-JURA, HAUTE-VALLÉE DE CHEVREUSE : 

UNE COMMUNE PARTENAIRE LORS DU CONGRES 

NATIONAL DES PARCS 

Le temps du Congrès National des Parcs naturels régionaux 

de France qui se déroulera en octobre, chaque Parc 

participant est jumelé avec une commune du Parc de la 

Haute-Vallée de Chevreuse. Pour le Haut-Jura, c'est Cernay-

la-Ville qui s'est portée "volontaire", et cela se sait  : 

expositions et jeux concours ont été organisés en juin et en 

septembre en Haute-Vallée de Chevreuse afin d’associer le 

plus grand nombre d’habitants de cette commune. 

Une soixantaine de personnes sont venues en visiteurs, la 

plupart ont découvert ou approfondi leur connaissance du 

Jura qui leur est apparu sous les meilleurs auspices ( « très 

beaux paysage et atmosphère attachante »). Les enfants du 

primaire qui ont concouru, ainsi que leurs parents, ont été particulièrement motivés et appliqués. Des lots made in « Haut-

Jura » (jouets, ouvrages…) venaient récompenser petits et grands. 

Bilan positif donc, avec perspective d’une séance de rappel fin septembre à l’avant-veille du congrès !  

Lors du Congrès, une délégation d'une dizaine d'élus du Parc naturel régional du Haut-Jura sera accueillie par les 

correspondants de Cernay-la-Ville.   

Plus d'infos : Cernay la Ville - Congrès des Parcs 

Contact : Patricia LOUVRIER  

LES CENTRES DE TRAVAIL PARTAGÉS 
  

Face aux mutations économiques qui touchent le territoire et tendent 

vers un besoin croissant en services, conception et créativité, le Haut-

Jura s'affiche comme une terre d'accueil favorable au développement 

de centres de travail partagés (lieux proposant un espace de travail où 

les individus peuvent se rencontrer, se réunir et échanger de façon 

informelle). Parmi les acteurs de cette évolution nous retrouvons les 

travailleurs indépendants, les créateurs d'activité et plus 

spécifiquement à notre territoire, les salariés suisses vivant en France 

et donc contraints de multiplier les déplacements domicile-travail pour le moins conséquents. 

Une première phase d'évaluation des besoins a déjà été réalisée, démontrant un potentiel bien réel pour développer des 

espaces de travail partagés dans le Haut-Jura. 
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Plus récemment, le projet a pris une tournure plus concrète en définissant deux lieux d'implantation de ces espaces sur les 

communes de Morez et Saint-Claude. Des bureaux nomades pourront également être mis à disposition des salariés et aux 

indépendants dans certaines communautés de communes du Pays Haut-Jura (Haut-Jura Saint-Claude, Jura Sud, Haut-Jura 

Arcade, la Station des Rousses Haut-Jura et la Grandvallière). 

La prochaine étape consistera à définir clairement la nature des travaux à réaliser afin d'optimiser l'aménagement de ces 

différents lieux, et définir les besoins en équipement et infrastructures d'accueil.  

Plus d'infos 
Contact : Luce DEMANGEON 

  

RESTAURATION DES PELOUSES SÈCHES DU PARC NATUREL RÉGIONAL DU HAUT-JURA 
  

Les pelouses sèches sont des milieux herbeux qui se 

développent dans des conditions bien spécifiques (par 

exemple, sur certain sols très pauvres en apport nutritifs) 

et qui abriteraient 26% des plantes protégées en France. 

La problématique aujourd'hui, c'est leur disparition 

progressive sous les pressions de l'urbanisme et du 

rendement agricole entre autres. Dans ce contexte le 

Ministère de l'Ecologie, du développement durable et de 

l'Energie a lancé un appel à projet pour lequel le Parc 

du Haut-Jura a été retenu . 

Ce ne sont pas moins de 9 communes qui sont concernées 

par ce projet, comptant parmi elles Foncine-le-Haut, 

Châtel-de-Joux, Choux et Saint-Lupicin, pour qui les 

consultations ont déjà commencé, ceci en vue d'engager 

les travaux dès cet automne. 

 

 

Le temps est compté, le Parc  a un peu plus d'un an pour mener à bien ce chantier d'envergure... Dernier délai, décembre 

2014...Plus d'infos 

   

Contact : Marie PARACHOUT 

   

SCOT HAUT-JURA 
  

L'élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale avance à grand pas. Un 

premier cycle de séminaires, ateliers et comités de pilotage avec les élus et 

les acteurs du territoire vient de se clore, ayant permis de dresser un constat 

partagé sur les grands enjeux du territoire. Pour alimenter et animer ces 

travaux, une large partie de l'équipe du Parc a été mobilisée. Par ailleurs un 

partenariat a également été mis en place avec l'agence d’urbanisme de 

l'agglomération de Besançon (AudaB) qui apporte au Parc son expertise et 

son savoir dans le pilotage de ce type de démarche et sur le volet "habitat". 

Différents chantiers thématiques ont également été lancés avec d'autres 

partenaires ou des prestataires, notamment sur les volets "commerce" avec le bureau d'études Pivadis et sur le volet 

agricole avec les Chambres d'Agriculture du Jura et du Doubs.  

L'année 2013 se terminera avec la présentation aux élus des différentes communautés de communes du fruit de ce travail 

qui sera encore approfondi en vue d'établir les bases du Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD). 

   

Plus d'infos  Contact : Benjamin GUISLAIN 
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CONCOURS PRAIRIES FLEURIES 
  

Le quatrième concours prairies fleuries a un gagnant ! 

Derrière cette petite compétition entre agriculteurs, se créée 

surtout un lien et une communication entre agriculteurs et 

scientifiques, chacun essayant de comprendre les points de 

vue et besoins de chacun. 

C'est après deux jours de visites franco-suisse des pré-bois 

pâturés par des vaches laitières que le jury du concours 

prairies fleuries, présidé par François Gillet, a délibéré. 

Botanistes, représentants du syndicat du comté, du 

conservatoire des espaces naturels, de la DREAL, de la 

chambre de l'agriculture de franche-comté, ainsi que leur 

homologues suisses ont désigné un vainqueur ce jeudi 5 

septembre, ainsi qu'un prix spécial 'Coup de coeur'. 

Le résultat du concours sera annoncé après le prix des jeunes pousses, courant septembre. 

 Plus d'infos Contact : Anne-Sophie VINCENT 

  

BRAVO A LA COMMUNE DE LESCHERES 
  

Depuis 2012, la commune de Leschères pratique l’extinction 

de l’éclairage public de l’ensemble du  village, de 23h à 4h 

du matin. 

Cette initiative vient s’ajouter au remplacement progressif du 

matériel. D’ici à la fin de l’année, tous les luminaires de la 

commune devraient être équipés d’ampoules performantes de 

type SHP (sodium haute pression). 

  

Ces premières actions ont déjà permis de diminuer la 

consommation d’électricité de 40%, soit 15 000 kWh 

économisés par an (cela équivaut à la consommation 

annuelle en électricité, de 5 foyers français moyens, hors 

chauffage et eau chaude). 

Depuis 2012, la commune de Leschères fait partie des 300 

communes françaises labellisées « Villes et villages étoilés » 

qui ont fait le choix de diminuer leur note d’électricité et de 

réduire les pollutions lumineuses. 

A noter dans vos agendas, le samedi 12 octobre 2013 aura 

lieu l’opération « Le jour de la nuit », une soirée en l’honneur 

de la nuit avec au programme des balades nocturnes, observation d’étoiles et surtout, extinction des éclairages publics ! 

N’oubliez pas d’inscrire vos actions sur le site www.jourdelanuit.fr si vous participez à l’évènement !  
 

Plus d'infos Contact : Carole ZAKIN 

 

Si vous ne souhaitez plus recevoir ce type de message merci de cliquer sur ce lien  
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