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6ème CONCOURS PRAIRIES FLEURIES 
Devenu transfrontalier avec le Parc jurassien vaudois depuis 2011,  le concours prairies 

fleuries a mis l'accent cette année sur les pâturages boisés à vocation laitière... Résultante 

d'une alchimie entre plusieurs usages d'une part agricole plus ou moins extensif autour de la 

production laitière, d'autre part forestier pour l'exploitation des bois. C'est un des éléments 

emblématiques du paysage de nos montagnes jurassiennes franco-suisses, mais aussi un 

enjeu économique important. Deux lauréats pour cette 6ème édition.   

Plus d'infos  
Contact : Jean-Yves VANSTEELANT 

  

  

UN NOUVEAU SERVICE DE TRANSPORT EN COMMUN 

POUR ACCÉDER AU HAUT-JURA 
 Pour leurs prochains séjours, les vacanciers d’Ile-de-France du Nord 

et de Bretagne pourront laisser leur voiture à la maison. Une vingtaine 

d’hébergements de la station des Rousses expérimente un nouveau 

service d’acheminement aux arrivées des TGV de Dole avec dépose 

des passagers sur le lieu de leur séjour.  Une fois sur place le relais est 

pris par la navette ski-bus. Un bon moyen de se simplifier les 

vacances… 

Plus d'infos 
 Contact : Florian MARGUET 

  

  

DÉPLACEMENT DES ESPÈCES  

 Le Parc a proposé aux établissements scolaires de s'investir  

concrètement dans la préservation des espèces en développant ou en 

restaurant leurs possibilités à se déplacer sur le territoire. 13 projets ont 

été retenus pour l'année scolaire 2013-2014. 

Ouverte à chacun d'entre nous, une rubrique permet de signaler les 

observations d'animaux écrasés. 

Chaque mois quizz ou devinette titillent votre curiosité alors n'hésitez 

pas ! 

 Plus d'infos 

Contact : Anne-Sophie VINCENT 
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SCOT HAUT-JURA 
 La fin de l’année 2013 a été consacrée aux ateliers territoriaux, rencontres et 

réactions de chacune des Communautés de communes sur l’ensemble des éléments 

de diagnostic. Ainsi 2014, débute avec la formalisation de ces éléments et les 

échanges avec les personnes publiques associées en vue d’une présentation lors d’un 

prochain comité syndical du Parc. 

  

Le reportage de Jura Web TV diffusé en janvier sur la chaîne câblée présente ce 

Shéma de Cohérence Territorial (SCOT) à l'échelle de la communauté de communes 

Haut-Jura Saint-Claude grâce à une interview de Benjamin GUISLAIN autour de 

l'avancement du projet et des prochaines étapes. 

 Plus d'infos 

 Contact : Benjamin GUISLAIN 

  

  

EVENEMENT 

 Exposition Bleu de Gex Haut-Jura, Moi je l'aime 

Fromage particulier que cette AOP fabriquée dans seulement 4 

coopératives du Haut-Jura. Du 17 janvier au 11 mai 2014, venez 

découvrir les portraits "écrits à la première personne"  de ces 

hommes et ces femmes qui font exister ce fromage. Vernissage 

vendredi 31 janvier 2014 à 20h prétexte  à une soirée dégustation. 

Inscription préalable gratuite mais obligatoire avant le vendredi 24 

janvier 2014 au 03 84 34 12 27 (Maison du Parc). 

  

Plus d'infos 
 Contact : Matthieu BOURGET 

 

   

BRAVO A LA STATION DES ROUSSES HAUT-JURA 
 Au côté de la Vallée de Chamonix Mt Blanc, c'est la première station française à être lauréate 

de cette distinction. Elle vient souligner les efforts et les projets menés par la Station, en 

partenariat avec le Parc entre autres en matière de tourisme et d'environnement. 

  

Plus d'infos 

 Contact : Anne-Sophie VINCENT 

  

 

BRAVO A LA COMMUNE DU FRASNOIS 

  

Pour sa nouvelle chaufferie bois granulés. Passer du 

chauffage fioul au chauffage bois, quoi de plus normal 

pour cette commune du Parc qui s'est dotée en octobre 

dernier d'un petit réseau de chaleur bois granulé 

permettant de chauffer 3 logements communaux! 

Prochaine étape... le raccordement à la mairie. 
  

Plus d'infos 

  

Contact : Carole ZAKIN 
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MOUVEMENTS DANS L'EQUIPE 
  

Bienvenue à  Alexina VANDELLE dans ses nouvelles fonctions , elle est en charge 

de l'éducation au territoire  en remplacement de Marie DAUVERGNE. 

  

Dans la continuité de Maud LACROIX, Matthieu BOURGET s'occupe de 

l'évènementiel  et de la Maison du Parc 

 

  

 

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