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UNE PLATEFORME POUR STOCKER LE BOIS-ÉNERGIE SUR LE 

CANTON DE MOREZ 

Dans le cadre d'un plan d'approvisionnement territorial en bois énergie, le 

Parc coordonne l'approvisionnement en bois de chauffage, pour les 

collectivités et les particuliers, à l'échelle de son territoire, à travers la mise en 

oeuvre et le financement d'actions concrètes. 

Une plateforme de stockage de bois déchiqueté est actuellement en cours de 

réalisation, à La Mouille. Portée par le syndicat mixte du canton de Morez, 

elle approvisionnera les communes équipées de réseaux de chaleur (Les 

Rousses, Longchaumois, Morez, Prémanon) ainsi que  les communes du 

canton qui pourraient s'équiper ultérieurement. 
 
En savoir plus sur le projet   
Contact Parc : Edouard Prost 
  

 
 

EAUX JURA : UN PROGRAMME AU SERVICE DE 

LA QUALITÉ DE L'EAU  

Sur le territoire du Haut-Jura s'écoulent des rivières très 

sensibles aux pollutions de l'eau. Depuis 1994, le Parc agit 

en faveur de l'amélioration de la qualité de l'eau en prenant 

en compte les enjeux liés à la fonctionnalité des milieux 

aquatiques, à la santé des habitants, mais également au 

développement des activités économiques. 

Eaux Jura est une opération menée par le Parc de 2008 à 

2012, visant à identifier les principales activités 

industrielles et artisanales qui génèrent des rejets de 

toxiques sur le territoire du Haut-Jura. Au-delà des 

diagnostics réalisés individuellement au sein de chaque 

entreprise, des conseils ont été dispensés pour définir les 

travaux à réaliser ou les méthodes de travail à mettre en 

oeuvre pour réduire les rejets de toxiques. Elles ont 

également bénéficié d'aides financières pour leurs 

investissements, pour un montant total d'environ 500.000 €. 

Consultez les résultats de ce programme, les 

évolutions dans la concentration de certains polluants 

et les projets à venir pour poursuivre ce chantier... 

En savoir plus  
  
Contact : Bertrand Devillers 
 

  

 

DRÔLES D'ESPÈCES ! 

Cette rubrique vous présente à chaque édition un animal ou 

une plante du Haut-Jura, à fort potentiel biodivertissant ! Et 

une étude réalisée par le Parc en lien avec ces espèces...par 

le Parc  

Ce mois-ci le Pic tridactyle   
Pic, pic, pic, toc toc, toc... Quel est donc ce pic qui toc dans 

la forêt ? Il apprécie les vieux arbres, le bois mort et se 

nourrit, entre autres, d'insectes ravageurs comme le redouté 

bostryche ! De retour dans nos forêts depuis 2003, il est si 

discret que vous ne le verrez sans doute pas. Mais saurez-

vous reconnaître les cernes qu'il trace sur les troncs de son 

bec affuté ? Sa présence atteste d'une grande qualité des 

forêts. Retrouvez ici le Pic tridactyle. Nous vous proposons 

également de découvrir les principaux résultats d'une étude 

menée en 2010 sur les oiseaux des emblématiques forêts du 

Massacre et du Risoux.  

 En savoir plus 

Contact : Anne-Sophie VINCENT et Thomas MAGNIN-

FEYSOT  

  
 

 

  

http://horizon2022.parc-haut-jura.fr/newsletter.php?3&2845-101&10&6GKTeT7BgJSTgqkjxEOdUA
about:...%20%20%20http://www.parc-haut-jura.fr/fr/site-habitant/environnement/cours-eau/maitrise-pollutions.263-280-333__403.php#Eaux-jura
http://horizon2022.parc-haut-jura.fr/newsletter.php?3&2845-101&14&6GKTeT7BgJSTgqkjxEOdUA


 

Comment travailler 
demain ? 

 
Le Pays du Haut-Jura se mobilise aux 

côtés des acteurs économiques (salariés, 

dirigeants,  travailleurs  indépendants) pour 

encourager le développement de nouvelles 

organisations du travail. Que ce soit à 

domicile ou dans des espaces partagés  il 

est aujourd'hui possible de "faire 

autrement". Participez à l'enquête !  

 En savoir plus 

 Contact : Benjamin GUISLAIN 

  
 

  

 
  

Un projet pilote 
autour des pelouses  

Le Parc vient d'être retenu par le 

Ministère de l'Ecologie dans le cadre 

d'un appel à projets sur la Trame Verte 

et Bleue. Grâce à près de 300 000 

euros de financement de l'Etat et des 

cofinancements de la Région Franche-

Comté, plusieurs communes vont voir, 

en 2013 et 2014, des pelouses sèches 

réouvertes et rendues au pâturage? 

  

Contact Parc : 

Anne-Sophie Vincent  
 

  

 

Co-voiturage franco-
suisse : c'est parti 

http://www.covoiturage-

arcjurassien.com s'adresse à tous les 

collaborateurs des entreprises de l'arc 

jurassien, aux frontaliers dans un 

premier temps, mais aussi à ceux qui 

franchissent le pas d'organiser 

autrement leurs déplacements 

domicile-travail. 

  

Contact Parc : Edouard Prost  

  

 
 

 

Bravo à la commune 
de Confort 

... pour son projet de réhabilitation 

exemplaire de l'ancienne cure du 

village, pour lequel le Parc a apporté 

un soutien technique. Le projet a été 

retenu par l'ADEME et la Région 

Rhône-Alpes dans le cadre de l'appel à 

projets « Défibat » et participe au 

programme de la Fédération nationale 

des Communes Forestières : « 100 

constructions publiques en bois local 

».  

Contact Parc : Muriel Vercez  

 

 

 

Bravo aux Grandes 
Traversées du Jura...  

Le projet Rewild (jeu en réalité 

alternée à destination des jeunes entre 

18 et 25-30 ans) est nominé aux 

Trophées Innovation et Tourisme en 

Rhône-Alpes 2012, dans la catégorie « 

Outils numériques au service de la 

découverte des territoires ». GTJ fait  

ainsi partie des 16 candidats nominés, 

choisis parmi 50 candidatures. La 

prochaine étape :  la  remise des 

Trophées,  le 26 novembre à Lyon.  

  

Plus d'infos  

Contact : Claire Bonneville 

 
 

 

 

Mouvement dans 
l'équipe 

Benjamin Guislain, animateur du Pays 

du Haut-Jura change de poste. Il sera 

chargé, à compter du 1er décembre, de 

la mise en oeuvre du SCOT du Haut-

Jura et du suivi de l'urbanisme.  

Philippe Lévy, chargé de l'animation 

du programme Leader a quitté le Parc : 

il rejoindra bientôt le Pays du 

Revermont. 

 
 

  

 
   

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