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Parc naturel régional

Haut-Jura

Plan Climat Energie 
Haut-Jura

POURQUOI

un Plan Climat Energie ?
La nouvelle Charte du Parc naturel régional du 
Haut-Jura 2010-2022 identifie deux raisons princi-
pales à la mise en place d’un Plan Climat Energie : 
la lutte locale contre le changement climatique et 
l’adaptation du territoire face à l’épuisement des 
ressources énergétiques non renouvelables.

Le changement climatique

Nos activités quotidiennes : déplacements,  chauf-
fage,  appareils électriques, production de biens et 
de services,  achats…  consomment de l’énergie. 
Celles-ci produisent des gaz à effet de serre et en 
particulier du CO2,  à l’origine du changement cli-
matique.

D’ici à 2100,  si rien n’est fait,  la température 
moyenne sur  Terre pourrait augmenter de 2°C à 6°C.

Notre territoire serait alors fortement impacté en 
particulier au niveau : des précipitations qui régu-
lent tout le cycle naturel et des activités vitales de 
l’Homme, de la  durée d’enneigement, des produc-
tions agricole et forestière.
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Parc naturel régional du Haut-Jura
Maison du Parc
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39310  Lajoux
Tel. 03 84 34 12 30

Chargé de mission énergie climat
Guillaume Gardette 
Tel. 03 84 34 12 23
g.gardette@parc-haut-jura.fr

Opération co-financée par :
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Une charte Energie Climat

Pour aller plus vite et plus loin, le Parc propose à 
l’ensemble des acteurs-partenaires du Haut-Jura 
de signer une charte d’engagements mutuels.
Les acteurs volontaires s’engagent à atteindre 
entre -20% à -50% de réduction des émissions de 
de GES et à communiquer largement sur cette pro-
blématique.

En contrepartie le Parc soutiendra cet effort en 
mettant à disposition une ingénierie adaptée ainsi 
que des outils de communication spécifiques.

Des Rencontres annuelles 

et un bilan triennal

Afin de renforcer la dynamique à moyen et long 
terme, une Rencontre annuelle sera organisée avec 
l’ensemble des acteurs du territoire. Ce sera l’oc-
casion de mettre à jour le Plan d’Actions Climat 
Energie, de valoriser les projets exemplaires de 
l’année et de renforcer les liens entre les acteurs.
Un nouveau bilan énergie/GES sera réalisé par le 
Parc en 2014 (sur la base des données 2012) afin de 
mesurer la tendance. Un bilan sera reconduit tous 
les trois ans jusqu’à 2022.

Communiquer

Pour faciliter les échanges, mettre en valeur les 
initiatives locales et annoncer les évènements à 
venir, le Parc met à disposition un site internet 
dédié au Plan Climat Energie Haut-Jura que vous 
pouvez consulter et enrichir sur : 

De même le logo « PCE Haut-Jura » est mis à dispo-
sition de tous les acteurs-partenaires signataires 
de la charte afin d’améliorer la visibilité de leurs 
opérations et de montrer la diversité et la richesse 
des actions.

Informer le grand public

Parce que l’implication de toutes et de tous est in-
dispensable pour atteindre les objectifs ambitieux 
fixés. Le Parc, en partenariat avec les Communau-
tés de communes et les communes accueillantes, 
organise « La Tournée du Colibri ». Celle-ci se  
déroulera sur 6 dates programmées entre avril et 
novembre 2012 (détails sur le site).

Au programme un spectacle de conte « Grande na-
ture et petites sagesses », un forum interactif et 
de nombreuses animations conviviales et ludiques 
pour petits et grands.

Un seul mot d’ordre pour les habitants :

« Venez faire le plein  

d’une énergie nouvelle! »
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Les réserves énergétiques non renouvelables se  
réduisent à un rythme de plus en plus rapide. Cela 
est dû au maintien d’une consommation très élevée 
des pays riches combinée à la forte poussée de la de-
mande des pays émergents. Cette évolution induira 
une augmentation régulière et importante du prix de 
toutes les énergies. 

Augmentation prévisionnelle de 20 à 45 % 
des prix de l’énergie d’ici 2020.

Or le Haut-Jura dépend à 91% des énergies non  
renouvelables. A terme, seules des actions fortes et 
concertées pourront apporter des solutions durables 
pour réduire cette dépendance et garantir notre 
qualité de vie. 

Facture énergétique 2006 : 360 M€  

L’épuisement des ressources

BILAN du territoiree
Les consommations d’énergie

10% d’énergies renouvelables

Les émissions des gaz  
à effet de serre du haut-Jura

 
- 3.3 % Tendancielle 

26 % Énergies 
renouvelables 

- 44 % 
Efficacité 
sobriété 

QUELS scénarii possibles 
pour le Haut-Jura

Les objectifs territoriaux 

Face à la double problématique, climatique et éner-
gétique, le Parc naturel régional du Haut-Jura a pro-
posé à tous ses partenaires d’entamer une réflexion 
pour la mise en place d’un Plan d’Actions Climat 
Energie (PACE). L’objectif affiché est a minima de 
remplir les engagements 
nationaux, à savoir les  
3 x 20 en 2020 soit  -20% 
de GES, -20 % de consom-
mation d’énergie et +20% 
d’énergies renouvelables, 
mais surtout d’ici 2022, 
de tendre vers les -50 % 
d’émissions de GES. 

Sobriété, efficacité, énergies renouvelables

Pour répondre à ce défi de grande ampleur, il convient 
d’impulser une nouvelle culture de l’énergie,  
la culture négaWatt : Sobriété, Efficacité et Énergies 
renouvelables.
La chasse au gaspillage, l’amélioration des perfor-

mances du matériel, en 
particulier  pour le chauf-
fage, et le développe-
ment de nouvelles sources 
d’énergie plus durables, 
devront ainsi être systé-
matiquement recherchés 
dans tous les projets à 
venir du territoire qu’ils 
soient privés ou publics.

Le Plan d’Actions Climat Energie Haut-Jura 

Dès à présent, c’est plus de 250 actions, visant à réduire les émissions 
de GES, qui sont engagées par le Parc et ses partenaires sur le terri-
toire. Elles constituent les premiers éléments du Plan d’Actions Climat 
Energie Haut-Jura et s’inscrivent parfaitement dans la perspective 2022 
qui a été fixée. Les détails et la mise à jour sont disponibles sur le site 
internet www.pcehautjura.org

Objectif : - 50 % de GES en 2022

34 000 logements nécessitent des travaux 
d’isolation, pour les 19 000 logements 
construits avant 1975 il s’agit de travaux 
lourds.

Les déplacements journaliers cumulés cor-
respondent  à  8 fois la distance Terre/ Lune ! 
Ils sont réalisés à 75 % par les voitures.

Source : Kovalence-Symbioz

Source : Kovalence - Symbioz

-3,3% Tendancielle

-44 % Efficacité 
sobrieté

+ 26% Energies 
renouvelables

Source : association négaWatt

www.negawatt.org

Consommation d’énergie du Haut-Jura  

(en GWh primaire)


