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MARQUE PARC 

Depuis plusieurs mois, le Parc a lancé une nouvelle dynamique en faveur de la 

Marque Parc. Deux nouveaux établissements se sont ainsi vu attribuer la 

Marque :  

- Les gîtes de La Haute Molune à La Pesse. Les propriétaires désiraient intégrer 

au mieux le projet dans une logique de tourisme durable. 

- Les 3 chambres d’hôtes de l’Aube du Bonheur au cœur du village ancien 

d’Échenevex. Le bâti traditionnel de cette ferme typique du Pays de Gex  a été 

restauré afin de répondre aux besoins de l'accueil touristique. 

En savoir plus 

Contact : Florian MARGUET, Chargé de Mission Tourisme 

 

 

SECOND CHALLENGE CO-VOITURAGE FRANCO-SUISSE 

Fort du succès de la première édition à laquelle une cinquantaine d’entreprises 

ont participé et plus de 200 équipes de covoitureurs se sont inscrits, la seconde 

édition du challenge covoiturage inter-entreprises franco-suisse se déroulera du 

10 au 14 novembre 2014. Organisé par le Parc  et ses partenaires de l’Arc 

jurassien, ce challenge s’adresse à tous les collaborateurs des entreprises de ce 

secteur.  

En savoir plus 

Contact : Edourad PROST, Directeur-adjoint 

  

 

UN DIAGNOSTIC POUR LE SCOT HAUT-JURA 

Elaboré en partenariat avec les élus des 79 communes et des 6 communautés 

de communes concernées, ce diagnostic analyse à la fois le fonctionnement du 

territoire par grandes thématiques (habitat, économie, mobilité, environnement, 

etc.) et les enjeux croisés pour maintenir et développer la dynamique 

économique, la qualité de vie et plus globalement l’attractivité du Haut-Jura 

dans son ensemble. Le SCOT fixera pour les 20 ans à venir le cadre dans lequel 

les projets d’aménagement et d’urbanisme des communes devront s’inscrire pour garantir cette 

attractivité grâce la cohérence d’un projet partagé.  

En savoir plus 

Contact : Benjamin GUISLAIN, Chargé de mission SCOT - Urbanisme 
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DÉFI FAMILLE A ÉNERGIE POSITIVE : LANCEMENT LE 15 NOVEMBRE ! 

Vous souhaitez réduire vos consommations énergétiques en famille ou entre 

amis ? Alors le défi « Familles à énergie positive » vous intéressera. La fête 

de lancement du défi aura lieu le 15 novembre à Saint-Laurent-en-

Grandvaux. Venez rencontrer les équipes et faire le plein d’astuces pour faire 

des économies ! 

En savoir plus et s'inscrire 

Contact : Carole ZAKIN, Chargée de mission Energie - Plan Climat  

TEMPS FORTS D'OCTOBRE 

Le 4 octobre, le concert en site sonore (ancienne carrière de Chaudezambre) 

du groupe nantais Cabadzi, dans le cadre du festival Azimut à la Pesse, a 

accueilli près de 400 spectateurs. Magnifique concert dans un site à 

l'acoustique remarquable. Merci à eux ! 

En savoir plus 

Contact : Marie-Pierre REYNET, Chargée de mission Culture 

  

Le 11 octobre, La Valeserine est la première rivière de France à recevoir le 

Label « rivières sauvages » 

En savoir plus 

Contact : Bertrand DEVILLERS, Chargé de mission Qualité des eaux 

  

  

Le 15 octobre aux Rousses, le Parc Jura Vaudois et le Parc du Haut-Jura ont 

signé une convention de partenariat fixant le cadre  au développement de 

projets communs.Le 15 octobre, signature de la  Convention avec le  Parc 

Jura Vaudois 

En savoir plus 

Contact : Edouard PROST, Directeur-adjoint 

  

 

le 16 octobre  : Inauguration de l’eco-appart à Saint-Claude logement 

pédagogique dédié aux économies d'énergie 

En savoir plus 

Contact : Carole ZAKIN, Chargée de mission Energie - Plan Climat 

  

 

 

 

 

 

 

 

LES ANIMATIONS DE NOVEMBRE 

Du mardi 4 au dimanche 30 à Gex : exposition «Montagnes du Jura : 

géologie et paysage » 

Vendredi 7 à Gex : Vernissage de l’expo  à 18h30 suivi d’une conférence à 

20h00 

 

samedi 15 à Gex : Balade paysagère sur le thème de la géologie 

 

 

 

Mardi 18 aux Rousses : conférence à 20h30, « les chiens de protection des 

troupeaux : patous… pas touche ! »  

En savoir plus 

Contact tel : 03 84 34 12 30 

  

 

 

DRÔLES D'ESPECES 
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Les coléoptères saproxyliques et les diptères syrphidés sont des espèces liées 

au processus de décomposition du bois. Ces insectes vivent dans des niches 

écologiques spécifiques et connues. De ce fait, ils constituent des indicateurs 

de la richesse naturelle des milieux, renseignent sur la gestion sylvicole en 

vigueur et livrent des pistes pour mieux prendre en considération la 

biodiversité dans la gestion des forêts. 

En savoir plus 

Contact : Julien BARLET, Chargé de mission Natura 2000 - Milieux agro-pastoraux 

  

 

                                       BRAVO 

Bravo à deux exploitants agricoles de Viry qui ont, cet été, accepté de retarder 

la fauche de 4 ha de prairies pour préserver un oiseau fortement menacé : le 

râle des genêts. Certes dédommagés pour la perte de valeur fourragère, ils n’en 

ont pas moins été ouverts et attentifs à la menace qui pèse sur cet oiseau… 

Photo : B.TISSOT RNN Lac de Remoray 

Contact : Anne-Sophie VINCENT, Directrice-adjointe 

  

 

    MOUVEMENTS DANS L'ÉQUIPE 

Nombreux mouvements dans l’équipe en ce début d’automne. 

Christian BRUNEEL (1) part pour une retraite studieuse. 

Il est remplacé par Anne-Sophie VINCENT (2), nouvelle directrice 

adjointe en charge du Pôle environnement et gestion de l’espace. 

Pierre LEVISSE(3) vient renforcer le Pôle Natura 2000 en charge des 

sites : Tourbières et sources du Doubs, Les 7 lacs, Etournel et Risol-

Mont d’Or.  

Elise CHAULASEL (4), à mi-temps jusqu’en mai, prépare la restitution 

du programme Interreg. 

Mathilde FEUILLAS (5), Assistante du Pôle Environnement remplace Sylvie VIRATEL 

partie en disponibilité pour un an.  

 

  

N'hésitez pas à relayer ces infos sur vos sites et supports ! 

 

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