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PAYSAGE ET URBANISME A L'HONNEUR DANS 

LES ÉCOLES, COLLÈGES ET LYCÉES 
  

  

22 projets soutenus par le Parc suite à l’appel à projets proposé à tous 

les établissements scolaires du Haut-Jura et de belles réalisations en 

perspective : création d’un arboretum, de signalétique pour les 

déplacements doux vers les écoles, films et maquettes concrétisant des 

travaux autour des alpages ou des quartiers… Tout un programme de 

sensibilisation au territoire à suivre.  

En savoir plus 

Contact : Alexina VANDELLE, Chargée de mission éducation au territoire 

  

 

RESTAURATION DES ZONES HUMIDES (Natura 2000) ET DES 

PELOUSES SÈCHES (Fibre) 
  

  

- La communauté de communes Jura Sud en partenariat avec le Parc et 

la commune de Meussia a lancé des travaux de restauration des 

prairies humides sur le site d’En Giron  en vue d’ouvrir les espaces et 

de maintenir des habitats favorables pour les espèces de papillons 

remarquables comme le Damier de la succise et la Bacchante.  

En savoir plus 

Contact : Thomas MAGNIN-FEYZOT, Chargé de mission Natura 

2000 

  

- Après St-Lupicin, Châtel-de-Joux, Foncine-le-Haut et Choux, 

d’autres projets de restauration des pelouses sèches, se poursuivent 

sur les communaux de Remoray-Boujeons, Petite-Chaux, Fort-du-

Plasne, Pratz et Saint Pierre. Des débroussaillages sélectifs ainsi que 

des aménagements pastoraux facilitent ainsi l’entretien et le parcours 

des troupeaux (génisses, vaches, chèvres, moutons, chevaux) et 

permettront de maintenir ces espaces semi-ouverts propices à une flore 

et une faune remarquables. 

En savoir plus 

Contact : Marie PARACHOUT, chargée de mission FIBRE pelouses 

sèches 
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TEMPS FORTS DE NOVEMBRE   

- du 12 au 14 et du 27 au 28 novembre à Ravilloles : une 15ène de 

personnes a participé à 5 jours de formation à destination des 

professionnels et dédiés à la restauration des murets de pierres sèches 

dans le cadre du programme Interreg. 

D’autres stages sont proposés en 2015, téléchargez le programme 

 

- le 15 novembre à Saint-Laurent-en-Granvaux : une vingtaine de 

familles ont répondu présent pour le lancement du défi famille à 

énergie positive. Depuis, dix  nouvelles familles se sont inscrites ! 

En savoir plus 

  

- le 18 novembre à Morez : La Cordée, la Communauté de 

Communes Arcade et le Parc accueillaient le réseau des Plans Climat 

Energie Territoriaux de Franche-Comté 

pour une journée d’échanges sur le télétravail organisée sur le site de 

coworking. En savoir plus 

  

- le 26 novembre à la Maison du Parc à Lajoux  de nombreux 

partenaires ont assisté au séminaire de travail organisé par le Parc pour 

la  «candidature du Parc au programme Leader 2014-2020», dans le 

cadre des réunions de concertation préparatoires à cet appel à projets 

orienté vers le «choix de valeurs durables». 

  

  

  

  

LES RENDEZ-VOUS DE DÉCEMBRE A NE PAS MANQUER !   

Samedi 20 et dimanche 28 à la Maison du Parc à Lajoux : La faune en 

hiver 

À travers une balade en raquettes au départ de Lajoux, nous vous 

proposons de mieux comprendre pourquoi la faune (et en particulier le 

grand tétras) a besoin de tranquillité en hiver. Goûter et projection d’un 

petit film  seront proposés au retour. Animation gratuite 

En savoir plus 

  

 
  

LE JOURNAL DU PARC EST PARU   

Au sommaire de ce numéro : le Haut-Jura au cœur de l’Europe avec 

des exemples d’actions en matière d’environnement, de construction 

bois mais aussi de réhabilitation de murets de pierre sèche. Egalement 

un zoom sur 3 communes du Parc et des sujets d’actualité sur le 

maraudage, la création de points d’eau en estive et le sentier des savoir-

faire à Ravilloles. 

En savoir plus 

Contact : Patricia LOUVRIER, Chargée de Communication 

  

 

BRAVO À...  

Trois nouvelles communes du Haut-Jura qui ont décidé d’éteindre 

l’éclairage public en pleine nuit : Lavancia-Epercy, Lavans-lès-Saint-

Claude et Ravilloles !  

En 2015, la question des économies d’énergie et de l’éclairage public 

sera particulièrement développé dans le cadre du Plan Climat Energie 

avec des réunions d’échanges et d’information à destination des élus et 

des animations grand public autour du thème de la nuit. 

En savoir plus 

Contact : Carole ZAKIN, Chargée de mission Énergie Plan Climat 
 

L'ÉQUIPE   

Bienvenue à  Agathe DESFORET qui rejoint l’équipe du Parc en 

remplacement d’Adeline Cuny. 

Elle aura en charge le suivi administratif des différents programmes 

européens (Leader, Interreg, Natura 2000, …)  

 

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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