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 PRÉAMBULE 

 

Dans le cadre de la Charte 2010-2022, le Parc naturel régional du 
Haut-Jura s’est engagé à mettre en œuvre un Plan Climat Energie 
Territorial (PCET) ambitieux sur l’ensemble de son territoire pour 
approcher les 50 % de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre d’ici 2022. 

Ainsi, dès 2010, le Parc a engagé l’élaboration du PCET : 
sensibilisation des acteurs aux enjeux climatiques, bilan 
énergétique et gaz à effet de serre du territoire, choix des axes 
stratégiques, scénarii prospectifs tendanciel et « moins 50 % », 
et organisation d’ateliers thématiques qui ont permis d’identifier 
plus de 250 actions portées par les acteurs du territoire. Ce 
travail a abouti à la validation du Plan Climat Energie du Haut-
Jura en mars 2012. 

De nombreuses actions ont été engagées ces dernières années : 
promotion du covoiturage, investissements pour les économies 
d’énergie dans les exploitations agricoles, écomobilité 
touristique, schéma de développement des énergies 
renouvelables, extinction de l’éclairage public en pleine nuit, 
établissements scolaires écoresponsables, rénovation 
énergétique de bâtiments, schémas directeurs des déplacements 
doux, centre de travail partagé, plateformes bois-énergie, 
sensibilisation des agents des collectivités…  

Aujourd’hui, les réflexions en cours dans le cadre de l’élaboration 
du SCOT du Haut-Jura, la contractualisation territoriale, la 
candidature Leader, avec l’objectif permanent de répondre aux 
enjeux de la transition énergétique, nous amènent à proposer un 
nouveau plan d’actions, qui a vocation à constituer un cadre 
d’actions commun et partagé en matière d’énergie-climat. 
 
En février 2015, le Parc du Haut-Jura a été reconnu « territoire à 
énergie positive pour la croissance verte » (TEPCV) pour son 
engagement dans la transition énergétique dans le cadre de 
l’appel à projets lancé par le ministère de l’écologie, du 
développement durable et de l’énergie.   

 
 

 
Plan Climat Energie Haut-Jura validé en mars 2012 
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 VUE D’ENSEMBLE 

 

 Approche transversale et territoriale  

Les questions d’énergie-climat sont par nature transversales. 
Accélérer les économies d'énergie et l'émergence d'une société 
bas-carbone demande de s’intéresser à tous les gisements 
d’économie existants  (bâtiment, mobilité, activités économiques  
et énergies renouvelables). Cela suppose également de s’inscrire 
dans une logique d’aménagement durable du territoire sur des 
questions qui sont à la croisée de divers enjeux (enjeu de qualité 
architecturale pour le bâtiment, enjeu de service à la population 
pour la mobilité, enjeu social lié à la précarité énergétique des 
ménages, enjeu environnemental et paysager pour les énergies 
renouvelables, enjeu de développement économique local…). 

 Atténuation et adaptation  

Les actions du PCET visent deux objectifs complémentaires :  
- limiter l'impact du territoire sur le climat en réduisant ses 

émissions de gaz à effet de serre, c'est l’atténuation ; 
- réduire la vulnérabilité du territoire face aux conséquences 

des changements climatiques, c’est l'adaptation. 

Les actions d’adaptation concernent plus particulièrement la 
forêt, l’agriculture et le tourisme (fiches-action 11 et 12). 

 Rôle d’expérimentation 

L’expérimentation étant une des missions fondamentale d’un 
Parc naturel régional, il convient d’imaginer de nouveaux modes 
d’action, de les tester et de les diffuser à d’autres territoires. 

 Sensibiliser, inciter, faciliter et entraîner 

Répondre aux enjeux climatiques et énergétiques demande de 
mobiliser et d’inciter l’ensemble des acteurs du territoire – 
collectivités, acteurs économiques, associations et citoyens – à 
adopter une démarche sobre en carbone dans une perspective de 
long terme. 

Cela suppose d’envisager sur la durée un important travail de 
sensibilisation à destination de tous les acteurs du territoire, 
d’accompagnement pour favoriser l’émergence de projets et de 
mobilisation collective pour favoriser la multiplication et 
l’essaimage à large échelle des actions engagées. 

 Mobiliser les différents outils de mise œuvre 

 Dispositifs sectoriels de l’Etat, de l’ADEME, des Régions, des 
Départements 

 Programmation du Parc 

 Programmes européens (LEADER, INTERREG, FEDER…) 

 Contractualisation territoriale 

 Appels à projets 

 … 

4 AXES THEMATIQUES 
13 FICHES-ACTION 

ET 1 AXE TRANVERSAL 

 BÂTIMENT ET URBANISME 

 Fiche-action n°1 : mettre en œuvre un urbanisme 
économe en énergie 

 Fiche-action n°2 : inciter à l’amélioration de la performance 
énergétique de l’habitat privé 

 Fiche-action n°3 : intervenir sur le patrimoine des 
collectivités 

 Fiche-action n°4 : mobiliser les professionnels et les 
formations techniques 

 MOBILITÉ 

 Fiche-action n°5 : améliorer l’attractivité des transports en 
commun 

 Fiche-action n°6 : développer une offre d’écomobilité de 
proximité 

 Fiche-action n°7 : réduire les besoins en déplacements 

 ÉNERGIES RENOUVELABLES 

 Fiche-action n°8 : conforter le développement du bois-
énergie 

 Fiche-action n°9 : développer le solaire photovoltaïque et 
thermique 

 Fiche-action n°10 : accompagner un développement 
adapté de la méthanisation, de l’hydro-électricité et de 
l’éolien 

 ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 

 Fiche-action n°11 : développer des initiatives d’écologie 
industrielle et d’économie circulaire 

 Fiche-action n°12 : développer une offre éco-touristique 
adaptée au changement climatique 

 Fiche-action n°13 : développer une agriculture et une 
sylviculture locale et durable 

 MOBILISER LES ACTEURS ET ANIMER LE PCET 

 

 Différents types d’action 

Les différents types d’action sont liés à la logique de progression 
dans la mise en œuvre des actions, depuis le partage de 
connaissances et l’élaboration de référentiels communs selon 
des méthodes partagées, jusqu’à la diffusion et la mise en 
réseaux, en passant par l’expérimentation de solutions 
innovantes. 
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BÂTIMENT ET URBANISME 

Les choix en matière d’aménagement et d’urbanisme 
déterminent les consommations énergétiques et les émissions 
de gaz à effet de serre du territoire notamment en termes de 
formes du bâti et des logements, et de besoins en mobilité pour 
l’accès au travail, aux services et aux loisirs... 
 
 
Le patrimoine bâti (résidentiel et tertiaire) représente 50 % des 
consommations d’énergie du territoire et 32 % des émissions de 
gaz à effet de serre. 
 
Il convient donc de travailler sur tous les gisements d’économies 
possibles dans les domaines de l’urbanisme et du bâtiment. 
 
Les bâtiments existants constituent le premier gisement 
d’économie d’énergie à exploiter. La rénovation thermique de 
ces bâtiments (résidentiel et tertiaire) est l’un des grands enjeux 
pour permettre au territoire d’atteindre l’objectif de réduction 
de 50 % des émissions de gaz à effet de serre. 
 
Les Régions Franche-Comté et Rhône-Alpes sont engagées dans 
un plan bâtiment durable régional avec l’objectif d’accélérer le 
rythme des rénovations (multiplication par 3 du rythme actuel, 
soit environ 1000 logements rénovés par an pour le territoire) et 
d’atteindre 100 % du parc rénové au niveau BBC-Rénovation à 
l’horizon 2050.  
 
Pour répondre à ces objectifs, l’enjeu est de démultiplier le 
passage à l’acte et d’améliorer la qualité des projets. Cela 
suppose de favoriser autant que possible la réalisation de 
rénovations performantes (niveau BBC) en développant des 
dispositifs d’accompagnement, notamment à destination des 
particuliers et des collectivités, en lien avec la montée en 
compétence d’un réseau d’artisans locaux et la structuration 
d’une offre locale de qualité.  
 

 
 FICHES-ACTION 

 Fiche-action n°1 : mettre en œuvre un urbanisme économe 
en énergie 

 Fiche-action n°2 : inciter à l’amélioration de la performance 
énergétique de l’habitat privé 

 Fiche-action n°3 : intervenir sur le patrimoine des 
collectivités 

 Fiche-action n°4 : mobiliser les professionnels et les 
formations techniques 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
  

1 
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 CONTEXTE   

Le Haut-Jura connait ces dernières années des mutations 
importantes qui tendent à fragiliser la cohésion territoriale et 
l’identité du territoire. Ces mutations se traduisent notamment 
par une dispersion des logements et des habitants sur le 
territoire,  des formes d’habitat de faible qualité, la fragilisation 
des pôles urbains (en termes de services et d’équipements 
structurants, de vacance dans le logement, de perte d’emplois…), 
des besoins en déplacement  de plus en plus importants 
(notamment pendulaires vers des pôles extérieurs) qui 
entraînent un recours massif à la voiture. Ces évolutions sont 
génératrices de consommations d’énergie et d’émissions de gaz 
notamment liées aux bâtiments et aux transports, mais aussi de 
consommation du foncier. 
 
Face à ces mutations, le maintien des équilibres territoriaux et de 
la cohésion territoriale repose en premier lieu sur la définition 
d’une armature urbaine hiérarchisée et maillée. Ce qui permet 
d’envisager une organisation territoriale moins énergivore en 
matière de mobilité, d’habitat, de distribution et d’utilisation des 
différentes énergies… Dans ce cadre, les premières orientations 
du SCOT du Haut-Jura (qui restent à valider dans le cadre du 
PADD) proposent notamment de : 
- renforcer la cohésion territoriale par l’armature urbaine 
- favoriser la densité urbaine des pôles et bourgs-centres 
- conforter l’offre de commerces et de services des pôles et 

bourgs-centres ; 
- donner la priorité au renouvellement urbain et au réemploi de 

l’existant (friches économiques, logements vacants ou 
inadaptés, urbanisation des espaces libres de la tache 
urbanisée…) ; 

- produire un bâti économe en énergie, en rénovant en priorité 
l’existant  (voir fiche-action 2, 3 et 4) ; 

- intégrer la proximité et la mobilité dans les projets de 
développement urbain ; 

- répondre aux besoins de mobilité et de communication des 
habitants (voir fiche-actions 5, 6 et 7) ; 

- optimiser le recours aux énergies renouvelables, en particulier 
en matière de réseaux de chaleur bois et de solaire 
photovoltaïque et thermique (voir fiches-actions 8, 9 et 10). 

 
 

 OBJECTIFS 

 S’engager dans une urbanisation durable et moins 
énergivore 

 Accompagner le renouvellement des espaces urbanisés 

 Conforter et revitaliser les pôles et bourgs-centres de 
l’armature urbaine 

 

 PUBLICS CIBLES 

 Collectivités 

 MODALITÉS DE RÉALISATION 

 Intégrer les objectifs du Plan Climat Energie Territorial dans 
les documents de planification (SCOT, PLU/PLUi) 
notamment via les avis sur la compatibilité des documents 
d’urbanisme avec le SCOT. 

 Sensibiliser et accompagner les maîtres d’ouvrage par des 
actions de formation et de conseil liées aux différentes 
thématiques du SCOT. Inciter et accompagner la réalisation 
d’études préalable aux opérations d’aménagement 
durable. 

 Favoriser l’émergence et accompagner des projets 
d’urbanisme durable : revitalisation des bourgs-centres, 
requalification ou reconversion des espaces dégradés, 
quartiers durables des villes et villages, aménagements 
autour des secteurs d’intérêt régional.  

 Promouvoir et accompagner les démarches d’éco-quartier, 
éco-copropriété, éco-hameau. 

 

 PARTENAIRES 

 DDT 

 CAUE 

 AJENA 

 Hélianthe 

 

 ÉVALUATION 

 Nombre de documents de planification approuvés (SCOT, 
PLU/PLUI) 

 Nombre d’actions de sensibilisation/conseil et nombre de 
personnes touchées 

 Nombre d’opérations d’urbanisme opérationnel 
accompagnées 

 

FICHE 
ACTION 

1 

1 BÂTIMENT ET URBANISME 

METTRE EN ŒUVRE UN URBANISME 
ECONOME EN ÉNERGIE 
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 CONTEXTE   

Le résidentiel est le secteur le plus consommateur d’énergie avec 
35 % des consommations d’énergie du territoire. 

Le parc bâti comprend 34 000 résidences principales. 55 % des 
constructions datent d’avant 1975, soit avant toute 
réglementation thermique. 57 % des résidences principales sont 
des maisons individuelles. Les logements sont principalement 
chauffés à l’électricité et au fioul domestique. 

Dans le cadre du plan de rénovation énergétique de l’habitat 
(PREH), un dispositif d’information est proposé au public avec le 
réseau des Points rénovation info-service. Sur le territoire du 
Parc, les intervenants sont variés : ADIL du Jura et AJENA (Espace 
Info Energie) dans le Jura, ADIL du Doubs (Espace Info Energie) 
dans le Doubs, Hélianthe (Espace Info Energie) dans l’Ain. 
 
Il existe de nombreux dispositifs d’aide pour les particuliers 
réalisant des travaux d’amélioration énergétique de leur 
logement : crédit d’impôt, éco-prêt à taux zéro, aides de l’ANAH 
et programme « Habiter Mieux », aides régionales et 
départementales, certificat d’économie d’énergie… 
 
Les collectivités locales disposent de divers moyens d’action en la 
matière. Elles peuvent par exemple mettre en œuvre des 
opérations programmées d’amélioration de l’habitat (par 
exemple OPAH Effilogis en Franche-Comté), proposer leur propre 
dispositif d’aide et mettre en place une exonération temporaire 
de la taxe foncière pour les propriétaires réalisant des travaux 
d’amélioration énergétique. 
 
Enfin la lutte contre la précarité énergétique et la rénovation des 
logements sociaux constituent une priorité d’action dans ce 
domaine. 
 

 OBJECTIFS 

 Favoriser la réalisation de travaux d’amélioration 
énergétique performants dans l’habitat privé 

 Lutter contre la précarité énergétique liée au logement 

 

 PUBLICS CIBLES 

 Particuliers 
 

 MODALITÉS DE RÉALISATION 

 Regrouper et diffuser l’information sur les dispositifs 
d’accompagnement (Points rénovation information 
service) et d’aides existants à destination des particuliers. 

 Organiser des actions de sensibilisation des particuliers sur 
l’énergie et la rénovation thermique (balades 
thermographiques par exemple), en partenariat avec les 
Espaces Info Energie. 

 Expérimenter une démarche d’animation ciblée à l’échelle 
d’un village ou d’un quartier mobilisant élus et habitants 
autour des thèmes urbanisme-architecture-énergie : 
actions de sensibilisation, conseils personnalisés énergie-
architecture, diagnostics des habitations et 
accompagnement pour la réalisation de travaux... 

 Réfléchir à l’opportunité de mettre en œuvre des 
opérations programmées d’amélioration énergétique de 
l’habitat (OPAH) : information sur les dispositifs à 
destination des élus,  état des lieux des éléments de 
diagnostic existants, définition des modalités 
d’organisation territoriale. Mettre en œuvre des OPAH : 
réalisation d’études pré-opérationnelles, mise en œuvre, 
évaluation. 

 Améliorer la connaissance des phénomènes de précarité 
énergétique sur le territoire en lien avec les opérateurs 
« habiter mieux » pour mettre en œuvre des actions 
adaptées ; soutenir les actions de rénovation énergétique 
de logements sociaux. 

 

 PARTENAIRES 

 Espaces Info Energie / Points Rénovation Info-Service 

 AJENA 

 Hélianthe 

 CAUE 

 ANAH 

 Opérateurs « habiter mieux » 

 Bailleurs sociaux 

 

 ÉVALUATION 

 Nombre d’actions d’information et de sensibilisation 
réalisées et nombre de personnes sensibilisées 

 Nombre d’opérations réalisées et nombre de logements 
rénovés dans le cadre de programmes (Effilogis, Habiter 
Mieux…) et gain énergétique global 

 Evolution de la précarité énergétique  
 

  

FICHE 
ACTION 

2 

1 BÂTIMENT ET URBANISME 

INCITER A L’AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE 
DE L’HABITAT PRIVÉ 
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 CONTEXTE 

Les communes et communautés de communes doivent être 
exemplaires en matière d’économie d’énergie, notamment en 
réalisant, sur tout ou partie de leurs bâtiments, des travaux 
d’amélioration énergétique. 

53 communes ont bénéficié, entre 2006 et 2010, d’un bilan des 
consommations du patrimoine communal et de préconisations 
d’amélioration dans le cadre du dispositif « Conseil en Energie 
Partagé » soutenu par l’ADEME et les Régions.  

Il existe des aides pour les collectivités réalisant des travaux 
d’amélioration énergétique : Effilogis (Région et ADEME Franche-
Comté), Deffibat réhabilitation (Région et ADEME Rhône-Alpes), 
aides des conseils généraux, Certificats d’Economie d’énergie, 
Eco-prêt logement social… Toutefois, peu de collectivités 
bénéficient de ces aides actuellement. Par ailleurs, de nouveaux 
outils de financement se mettent en place (tiers investissement, 
outils financiers européens, contrat de performance 
énergétique…) mais ils semblent peu accessibles aux petites 
collectivités. 
 
La mise en œuvre de la sobriété énergétique de l’ensemble de 
l’éclairage public constitue un autre gisement d’économie 
d’énergie à exploiter. Outre l’aspect énergétique, les actions 
menées dans ce domaine induisent des retombées positives en 
matière de réduction des pollutions lumineuses et d’impact sur 
la biodiversité. De nombreuses communes ont engagés des 
travaux de rénovation du matériel d’éclairage public et mis en 
place des mesures d’abaissement ou d’extinction de l’éclairage 
public en pleine nuit. 
 

 OBJECTIFS 

 Dynamiser la réalisation de travaux de rénovation 
énergétique sur les bâtiments publics 

 Sensibiliser, informer et accompagner les communes et 
communautés de communes dans la réalisation de travaux 
de rénovation énergétique 

 

 PUBLICS CIBLES 

 Communes 

 Communautés de communes 

 Etablissements publics 
 

 

 MODALITÉS DE RÉALISATION 

 Informer et sensibiliser les maîtres d’ouvrage : réunions 
d’information notamment sur les aides, visites de 
réalisation… 

 Inciter les communes à mettre en place et pérenniser le 
suivi des consommations énergétiques liées au patrimoine 
communal et à mettre en œuvre un programme d’actions 
et d’investissement : relancer le Conseil en Energie Partagé 
et réfléchir aux opportunités de mutualisation entre 
collectivités. 

 Organiser un groupement de commande pour la réalisation 
d’audits énergétiques sur des bâtiments publics en prenant 
en compte la préservation du patrimoine architectural. 

 Expérimenter la mobilisation de nouveaux outils financiers 
qui se prêtent au contexte territorial. 

 Accompagner les maîtres d’ouvrage dans la mise en œuvre 
d’opérations exemplaires : critères et modalités à définir 
(mise en œuvre de matériaux locaux, chantier école par 
exemple). 

 Poursuivre l’accompagnement des communes pour la mise 
en place d’actions de sobriété énergétique de l’éclairage 
public (réunions d’information, actions de sensibilisation à 
destination du grand public) et initier la réflexion sur la 
création de « réserves de ciel étoilé ». 

 

 PARTENAIRES 

 Syndicats de l’énergie 

 Hélianthe 

 AJENA 

 CAUE 

 

 ÉVALUATION 

 Nombre d’actions d’information et de sensibilisation et 
nombre de personnes touchées 

 Nombre de communes ayant mis en place un tableau de 
bord des consommations énergétiques et évolution des 
consommations 

 Nombre de diagnostics énergétiques réalisés, nombre 
d’opération de rénovation énergétique réalisées et gains 
réalisés 

 Evolution des consommations liées à l’éclairage public, 
nombre de commune pratiquant l’extinction ou 
l’abaissement de puissance en pleine nuit, nombre de 
communes concernées par les réserves de ciel étoilé. 

 

  

FICHE 
ACTION 

3 

1 BÂTIMENT ET URBANISME 

INTERVENIR SUR LE PATRIMOINE 
DES COLLECTIVITÉS 
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 CONTEXTE 

Les travaux de rénovation énergétique constituent un important 
levier de développement économique pour le territoire et  
nécessitent la mise en œuvre d’un effort de formation et 
d’information important au profit des artisans, maîtres d’œuvre 
et maîtres d’ouvrages. 

Il s’agit d’accompagner la montée en compétence des 
professionnels et de structurer une offre locale de qualité 
(performance énergétique, qualité architecturale, éco-
matériaux..) en lien avec les actions envisagées à destination des 
particuliers et des collectivités. 

Pour accompagner la montée en compétence des professionnels, 
le territoire peut s’appuyer sur des structures existantes comme 
le Pôle énergie Franche-Comté et sur le projet de Pôle Eco-
construction de Bellegarde-sur-Valserine.  

Pour le bâti d’intérêt patrimonial, il est nécessaire d’approfondir 
les connaissances en matière de déperditions énergétiques de 
ces bâtiments pour construire des réponses adaptées à la valeur 
patrimoniale du bâti. 

Le travail engagé dans le cadre du programme Leader 2007-2013 
pour le développement de la filière bois territoriale a  identifié la 
rénovation énergétique comme un champ prioritaire à investir 
en matière de développement de produits bois. 

Plusieurs établissements sur le territoire proposent des 
formations techniques (bac sciences et technologies de 
l’industrie et de développement durable à Saint-Claude et 
Bellegarde) en lien avec la rénovation énergétique qui peuvent 
être associées aux projets menés sur le territoire. 
 

 OBJECTIFS 

 Rénover le bâti en conciliant qualité architecturale, savoir-
faire des artisans, filières courtes et performance 
énergétique 

 Assurer la montée en compétence des professionnels du 
territoire 

 Territorialiser la valeur ajoutée liée à la rénovation 
énergétique  

 

 PUBLICS CIBLES 

 Professionnels 

 

 MODALITÉS DE RÉALISATION 

 Améliorer la connaissance du bâti existant ; identifier 
l’offre locale et régionale de matériaux bio-sourcés 
adaptée ; développer la recherche de solutions techniques 
en bois local. 

 Identifier les besoins d’offre de services aux particuliers 
(conseils, offres groupées,…) et le besoins des entreprises 
pour mieux y répondre (formation, communication…) ; 
accompagner la création de groupements d’entreprises 
pour une offre d’intervention globale ; mettre en relation 
les différents intervenants dans un projet de rénovation 
(de la conception jusqu’au suivi de la performance 
énergétique) et favoriser la structuration d’un service 
intégré à destination des particuliers.  

 Organiser, en relation avec le Pôle Energie Franche-Comté 
et le projet de Pôle éco-construction de Bellegarde-sur-
Valserine, des formations sur la connaissance du 
patrimoine bâti du territoire et des enjeux particuliers de 
sa rénovation pour une montée en compétences des 
entreprises (rénovation thermique, matériaux locaux et 
bio-sourcés…).  

 Expérimenter l’éco-rénovation de bâtiments d’intérêt 
patrimonial et tester des solutions techniques en bois local 
dans le cadre de chantiers-écoles, avec l’objectif d’en faire 
une vitrine et de tester des modes d’organisation 
collective. 

 Développer un volet « formation des artisans » dans le 
cadre de projets de rénovation portés par les collectivités 
du territoire (chantiers école). 

 Développer des partenariats avec les établissements 
proposant des formations techniques pour que les élèves 
participent aux projets du territoire. 

 

 PARTENAIRES 

 Pôle Energie Franche-Comté 

 Projet de pôle éco-construction de Bellegarde-sur-
Valserine 

 CAPEB / FFB / CMA 

 ADIB / FIB 01 

 AJENA / Hélianthe 

 CAUE 

 Lycée technique de Saint-Claude 
 

 ÉVALUATION 

 Nombre d’actions d’information et de formation réalisées 
et nombre de personnes touchées 

 Nombre de chantiers écoles réalisés 
 

  

FICHE 
ACTION 

4 

1 BÂTIMENT ET URBANISME 

MOBILISER LES PROFESSIONNELS ET 
LES FORMATIONS TECHNIQUES 
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MOBILITÉ 

 

Le transport est le premier secteur émetteur de gaz à effet de 
serre avec 40 % des émissions du territoire et le deuxième 
secteur le plus consommateur d’énergie avec 26 % des 
consommations du territoire. 
 
Territoire rural de moyenne montagne, le Haut-Jura est marqué 
par une forte dépendance à la voiture individuelle (75 % des 
kilomètres parcourus sur le territoire sont parcourus en voiture). 
 
Compte-tenu de la position géographique du territoire par 
rapport aux grands axes de transport ferroviaires, de sa 
topographie et de sa densité de population, il convient 
d’inventer des solutions innovantes. 
 
Pour répondre aux enjeux territoriaux, sociaux, 
environnementaux, économiques et touristiques liés à la 
mobilité et aux transports, le Parc a réalisé en 2011 un schéma 
stratégique des déplacements et des transports qui s’articule 
autour de quatre axes : améliorer l’attractivité des réseaux de 
transport en commun, améliorer la mobilité touristique, 
minimiser les déplacements motorisés et positionner le Parc du 
Haut-Jura comme acteur et interlocuteur à part entière en 
termes de mobilité. 
 
Ce travail a permis en particulier de mettre en évidence les 
actions pour lesquelles le territoire était confronté à des 
problématiques relevant des autorités organisatrices de 
transport (maintien de lignes, adaptation des itinéraires, 
harmonisation des horaires, coordination sur les secteurs 
géographiques frontières entre différentes AOT…) et celles où 
l’initiative pouvait relever du niveau local. 
 
 

 FICHES-ACTION 

 Fiche-action n°5 : améliorer l’attractivité des transports en 
commun 

 Fiche-action n°6 : développer une offre d’écomobilité de 
proximité 

 Fiche-action n°7 : réduire les besoins en déplacements 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
  

2 
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 CONTEXTE 

Limiter la dépense énergétique induite par les déplacements 
suppose de favoriser l’accessibilité aux transports en commun 
existants, d’organiser au mieux ces derniers en terme de 
fréquence, de coordination des horaires et d’adaptation des 
itinéraires, sachant que les transports en commun dépendent de 
nombreuses autorités organisatrices des transports (AOT).  

L’offre en transport en commun du territoire est structurée en 
trois niveaux : 
- le réseau structurant, porte d’entrée du 

territoire,  notamment avec les gares TGV de Bellegarde et 
Pontarlier. La gare de la Cure constitue également une porte 
d’entrée structurante du territoire avec un projet d’extension 
jusqu’aux Rousses ;   

- l’irrigation du territoire avec la ligne des hirondelles et les 
réseaux départementaux de bus ; 

- les initiatives locales avec par exemple réseau de bus de Saint-
Claude et le Transport à la Demande sur la Communauté de 
Communes Arcade. 

 
Les deux premiers niveaux relèvent d’AOT supra-territoriales. Il 
s’agira donc d’agir en termes de coordination et de cohérence 
des différentes dessertes. 

Les collectivités du territoire peuvent agir directement au niveau 
local. Le transport à la demande constitue une solution 
intéressante pour desservir des territoires non couverts par les 
transports en commun. 

 

 OBJECTIFS 

 Favoriser l’accessibilité aux transports en commun 

 Organiser au mieux les transports en commun 

 

 PUBLICS CIBLES 

 Habitants, actifs et captifs 
 

 

 MODALITÉS DE RÉALISATION 

 Mieux faire connaître l’offre de transport en commun 
existante sur le territoire en favorisant l’intermodalité.  

 Veiller à la cohérence de l’offre de transport en commun 
permettant l’accès au territoire avec l’offre permettant 
d’irriguer le territoire. Soutenir les initiatives permettant de 
renforcer ces offres comme par exemple l’extension La 
Cure – Les Rousses avec la Communauté de Communes de 
la Station des Rousses. 

 Accompagner le développement d’initiatives locales en 
cohérence avec l’offre de transport existante comme, par 
exemple, la mise en place de services de transport à la 
demande. 

 

 PARTENAIRES 

 Autorités Organisatrices des Transports 

 Communautés de communes 

 Communes 

 Partenaires suisses (associations de développement 
régional) 

 

 ÉVALUATION 

 Nombre d’actions d’information et de sensibilisation et 
nombre de personnes touchées 

 Nombre d’actions visant à optimiser l’offre de transport en 
commun 

 Nombre de communes couvertes par un service de 
transport en commun 
 

  

FICHE 
ACTION 

5 

2 MOBILITÉ 

AMELIORER L’ATTRACTIVITE DES 
TRANSPORTS EN COMMUN 
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 CONTEXTE 

Compte tenu de l’étendue du territoire et des contraintes 
topographiques, il est évident que les transports en commun ne 
pourront capter l’ensemble des déplacements actuellement 
réalisés en voiture individuelle. 

Il convient donc de mettre en place des alternatives pour limiter 
les distances des trajets qui doivent être réalisés en voiture. Il 
s’agit notamment de proposer des solutions pour permettre un 
meilleur rabattement sur les offres de transports collectifs,  de 
favoriser les déplacements partagés au sein d’un même véhicule, 
d’encourager le développement des déplacements doux et de 
réduire l’impact des déplacements motorisés routiers. 

Le covoiturage constitue une réponse adaptée en secteur peu 
dense. Un programme Interreg a permis d’initier la promotion du 
covoiturage sur l’Arc Jurassien avec comme cible principale les 
travailleurs frontaliers. Le Conseil Général du Jura a également 
initié une démarche de développement du covoiturage à 
l’échelle du département. 

D’autres alternatives comme l’auto-stop organisé ou participatif 
et l’auto-partage (qui consiste à partager un véhicule entre 
plusieurs abonnés du service ou plusieurs particuliers) peuvent 
être envisagées. 

Pour les déplacements courts (à l’intérieur des pôles et entre 
communes limitrophes), le recours aux modes de déplacement 
doux ou mode actif constitue également une alternative à la 
voiture individuelle, et en particulier le vélo à assistance 
électrique compte-tenu du relief et des distances à parcourir. 
Plusieurs communautés de communes du Jura (Arcade, Jura Sud, 
Station des Rousses, Haut-Jura Saint-Claude) sont engagées dans 
la réalisation de Schémas Directeurs des Déplacements Doux. 

Enfin, le développement de l’utilisation de véhicule bas carbone 
permet d’agir sur la réduction des impacts des déplacements 
motorisés. Avec le Conseil Général du Jura, un programme de 
développement des bornes de recharges publiques pour les 
véhicules électriques est en cours de déploiement. 

 OBJECTIFS 

 Réduire les distances parcourues en voiture individuelle 

 Développer un panel de services d’écomobilité en veillant à 
la cohérence et à la complémentarité des offres 

 Réduire l’impact des déplacements réalisés en voiture 

 

 PUBLICS CIBLES 

 Habitants, actifs et captifs 
 

 

 MODALITÉS DE RÉALISATION 

 Poursuivre la promotion du covoiturage en coordonnant 
les différentes initiatives pour en améliorer l’efficacité. 

 Faire émerger et accompagner les initiatives innovantes 
locales (auto-partage, autostop organisé, offre 
d’écomobilité vers les gares…). 

 Favoriser le recours aux modes de déplacement doux en 
accompagnant la réalisation et la mise en œuvre des 
schémas directeurs d’équipements en faveur des 
déplacements doux, en développant l’offre de vélos à 
assistance électrique, la mise en place de pédibus... 

 Accompagner le développement de l’usage de véhicules 
bas carbone (véhicule électrique, véhicule à hydrogène…) 
en favorisant le déploiement de bornes de recharges 
publiques pour les véhicules électriques et en 
expérimentant l’usage de véhicule bas carbone tels que les 
véhicules à hydrogène. 

 

 PARTENAIRES 

 Autorités Organisatrices des Transports 

 Communautés de communes 

 Communes 

 Partenaires suisses (Arcjurassien.ch et associations de 
développement régional) 

 

 ÉVALUATION 

 Nombre d’actions d’information et de sensibilisation et 
nombre de personnes touchées 

 Nombre de parkings et nombre de places dédiées au 
covoiturage 

 Nombre d’actions conduites pour développer de nouveaux 
services 

 Nombre de km aménagés/identifiés « itinéraire 
déplacement doux » 

 Nombre de bornes de recharge pour véhicule électrique  

 

FICHE 
ACTION 

6 

2 MOBILITÉ 

DÉVELOPPER UNE OFFRE D’ÉCOMOBILITÉ 
DE PROXIMITÉ 
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 CONTEXTE 

La réduction de la dépendance aux véhicules motorisés passe 
aussi par la réduction des besoins en déplacement. 

Le maintien et le regroupement des services dans les pôles de 
proximité d’une part et les technologies de l’information et de la 
communication d’autre part permettent de diminuer les besoins 
en déplacement personnels. 

Le Parc, dans le cadre du Pays du Haut-Jura, a accompagné 
l’expérimentation de nouvelles pratiques en équipant le 
territoire en dispositifs de visio-conférences et de visio-guichets. 

Aujourd’hui, de nouveaux usages et de nouvelles pratiques 
émergent avec le développement des nouvelles technologies.  

Pour les besoins en déplacements professionnels, le télétravail 
est un levier d’action. Le Pays du Haut Jura a engagé en 2012 un 
projet de développement du télétravail et de centres de travail 
partagés qui a abouti à l’ouverture du centre de travail partagé 
« La Cordée » à Morez en 2014. 

En matière de commerce, de nouveaux usages s’appuyant sur les 
nouvelles technologies émergent également à l’image du projet 
de service de vente en ligne porté par les commerçants et la ville 
de Morez. 

 

 OBJECTIFS 

 Maintenir une offre de services de proximité dans les pôles 

 Développer le recours aux nouvelles technologies pour 
limiter les besoins en  déplacement 

 

 PUBLICS CIBLES 

 Habitants, actifs et captifs 
 

 

 MODALITÉS DE RÉALISATION 

 Veiller au maintien et au regroupement d’une offre 
services de proximité à travers les documents de 
planification, en particulier dans le cadre du SCOT du 
Haut-Jura en cours d’élaboration. 

 Accompagner le développement d’outils permettant de 
développement de nouveaux usages : e-commerces, 
télétravail via le développement de tiers lieux… 

 

 PARTENAIRES 

 Communautés de communes 

 Communes 

 Commerçants 

 Services 

 

 ÉVALUATION 

 Nombre d’actions d’information et de sensibilisation et 
nombre de personnes touchées 

 Nombre de services utilisant les nouvelles technologies et 
nombre d’utilisateurs 

 Nombre de tiers lieux permettant de télé-travailler et 
nombre d’utilisateurs 

 
  

FICHE 
ACTION 

7 

2 MOBILITÉ 

RÉDUIRE LES BESOINS EN DÉPLACEMENT 
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ÉNERGIES RENOUVELABLES 
 

Le développement des énergies renouvelables, en 
accompagnement de la réduction des consommations 
énergétiques, revêt une importance stratégique dans le contexte 
énergétique actuel, en permettant de réduire les émissions de 
gaz à effet de serre et de diminuer notre dépendance 
énergétique aux énergies fossiles. 
 
Dans une perspective de développement local et de lutte contre 
le réchauffement climatique, la Charte du Parc fixe comme 
orientation stratégique de développer le recours massif au bois-
énergie, en s’appuyant sur l’importante ressource locale, et au 
solaire thermique et photovoltaïque, en privilégiant les 
implantations sur bâtiment, gage d’une meilleure intégration 
paysagère. 
 
Pour développer la production de bois énergie, le Parc a réalisé 
en 2010 un plan d’approvisionnement territorial en bois énergie 
(PAT). Le PAT a permis de mettre en parallèle consommation et 
ressource mobilisable, définir les équipements communs à 
mettre en place et cibler les investissements pour la mobilisation 
des bois.  
 
En 2013, le Parc a réalisé un schéma de développement des 
énergies renouvelables pour identifier les potentiels 
énergétiques locaux – bois-énergie (actualisation du PAT), solaire 
thermique et photovoltaïque, éolien, micro-hydraulique et 
méthanisation – et définir une stratégie coordonnée de 
déploiement des énergies renouvelables.  
 

 FICHES-ACTION 

 Fiche-action n°8 : conforter le développement du bois-
énergie 

 Fiche-action n°9 : développer le solaire photovoltaïque et 
thermique 

 Fiche-action n°10 : accompagner un développement adapté 
de la méthanisation, de l’hydro-électricité et de l’éolien 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

  

3 
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 CONTEXTE 

Le bois-énergie représente 80 % de la production actuelle 
d’énergie renouvelable et un potentiel de développement 
équivalent à la production actuelle sans porter atteinte au capital 
forestier. 

Avec environ 13 000 appareils à bûche qui consomment 93 000 
tonnes de bois par an, les installations individuelles constituent 
la principale source d’utilisation du bois-énergie sur le territoire 
du Haut-Jura par rapport aux installations automatiques et 
constituent le principal potentiel de développement. L’enjeu 
pour les installations individuelles est d’allier efficacité (faible 
émission de particules fines) et développement. 

Avec 83 chaufferies automatiques qui consomment environ 
11 000 tonnes de bois par an, le territoire est déjà bien équipé 
en chaufferies bois automatiques. Si les projets étaient peu 
nombreux ces dernières années,  on constate depuis 2014 une 
nouvelle dynamique de projet. Le bois automatique présente 
l’intérêt d’un rendement élevé et d’une combustion propre, mais 
la mise en œuvre des projets, notamment en réseau de chaleur, 
est complexe. 

Dans la continuité du plan d’approvisionnement territorial en 
bois-énergie, un travail sur la qualité du combustible et son 
approvisionnement a été initié, notamment avec la création des  
plateformes du Syndicat Mixte du Canton de Morez à La Mouille 
et celle de la Communauté de Communes du Pays de Gex à 
Chezery-Forens. 

Les actions en faveur du bois-énergie constituent par ailleurs un 
levier de la stratégie de développement de la filière bois 
territoriale. 

 

 OBJECTIFS 

 Encourager le développement d’installations bois-énergie 
sur le territoire (collectives et individuelles) 

 Optimiser le fonctionnement de la filière bois-énergie 
territoriale 

 

 PUBLICS CIBLES 

 Collectivités 

 Particuliers 

 Entreprises de la filière bois-énergie 

 

 MODALITÉS DE RÉALISATION 

 Information, sensibilisation et appui technique auprès des 
collectivités, notamment en capitalisant sur les retours 
d’expériences et en diffusant les bonnes pratiques. 

 Faciliter la mise en œuvre de projets bois-énergie collectifs 
en recherchant des solutions de mutualisation adaptées au 
contexte des projets en milieu rural. 

 Expérimenter de nouvelle solution de production de 
commercialisation du bois-bûche et du bois granulé. 

 Encourager l’installation d’appareils individuels de 
chauffage au bois performants et le renouvellement du 
parc existant par des actions d’information et en incitant les 
collectivités et les bailleurs sociaux à prévoir un éventuel 
chauffage au bois lors des opérations de construction ou de 
rénovation. 

 Poursuivre l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement 
(mobilisation de la ressource, maillage de plateformes, 
démarches qualité et démarches collectives…). 

 

 PARTENAIRES 

 AJENA 

 Hélianthe 

 Espaces Info Energie / Points Rénovation Info-Service 

 Conseil Général du Doubs 

 Association des communes forestières 

 ONF 

 Chambre d’Agriculture 

 Proforêt 

 ADIB / FIB 01 

 

 ÉVALUATION 

 Nombre d’actions d’information et de sensibilisation et 
nombre de personnes touchées 

 Nombre de projets accompagnés 

 

 
  

FICHE 
ACTION 
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3 ÉNERGIES RENOUVELABLES 

CONFORTER LE DÉVELOPPEMENT 
DU BOIS-ÉNERGIE 
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 CONTEXTE 

Le schéma de développement des énergies renouvelables a 
permis de mettre en évidence un important potentiel solaire sur 
le territoire du Haut-Jura. Le solaire photovoltaïque constitue le 
deuxième potentiel le plus important après le bois-énergie. 

Les implantations sur les bâtiments sont à privilégier en veillant à 
une bonne intégration paysagère. 

Les maisons individuelles présentent le potentiel solaire le plus 
important du fait de leur nombre mais la mobilisation de ce 
potentiel nécessite de toucher un grand nombre de personnes. 

Les grandes toitures (bâtiments agricoles, industriels et 
commerciaux, logements collectifs) présentent un potentiel 
intéressant avec peu d’installations. 

Les Parcs naturels régionaux de Rhône-Alpes, avec Rhône Alpes 
Energie Environnement (RAEE), ont mis en place des « Centrales 
villageoises photovoltaïques ».  Collectivités, habitants et 
entreprises locales se sont regroupés pour créer des sociétés 
locales sur leur territoire, afin de porter collectivement des 
projets de production d’énergie renouvelable respectueux des 
patrimoines naturels et bâtis. 

Enfin, pour le solaire thermique, sa facilité de mise en œuvre en 
fait une énergie particulièrement intéressante à développer, en 
particulier pour les « gros » consommateurs d’eau chaude 
sanitaire (logement collectif, établissement médico-sociaux, 
hébergement touristique…). 

 

 OBJECTIFS 

 Développer le recours au solaire photovoltaïque et 
thermique en veillant à l’insertion paysagère et 
architecturale 
 

 PUBLICS CIBLES 

 Collectivités 

 Particuliers 

 Agriculteurs, entreprises, bailleurs sociaux 

 Etablissements médico-sociaux 

 

 MODALITÉS DE RÉALISATION 

 Promouvoir les installations solaires photovoltaïques et 
thermiques par des actions de sensibilisation et 
d’information à destination des particuliers. 

 Cartographier les toits des bâtiments pour identifier les 
toits les plus intéressants à équiper (cadastre solaire) dans 
le cadre de projets de développement du solaire 
photovoltaïque. 

 Encourager le développement d’installations solaires 
photovoltaïques sur les grandes toitures (bâtiments publics, 
agricoles, industriels et commerciaux) et d’installations 
solaires thermiques auprès des gros consommateurs d’eau 
chaude sanitaire (établissements médico-sociaux, 
hébergements touristiques…) dans le cadre de démarches 
collectives (études d’opportunité groupées). 

 Expérimenter l’organisation de groupements d’achat de 
modules solaires à destination des particuliers. 

 Expérimenter des formes collectives de production 
d’énergies renouvelables (centrale villageoise 
photovoltaïque). 

 

 PARTENAIRES 

 AJENA 

 Hélianthe 

 Espaces Info Energie / Points Rénovation Info-Service 

 RAEE 

 Chambre d’agriculture 

 Chambre de commerce et d’industrie 

 

 ÉVALUATION 

 Nombre d’actions d’information et de sensibilisation et 
nombre de personnes touchées 

 Nombre de communes couvertes par un cadastre solaire 

 Nombre de projets accompagnés  

 

  

FICHE 
ACTION 
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3 ÉNERGIES RENOUVELABLES 

DEVELOPPER LE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE 
ET THERMIQUE 
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 CONTEXTE 

La méthanisation et l’éolien présentent un potentiel de 
développement non négligeable mais les modalités de mises en 
œuvre de projets basés sur ces énergies sont complexes. 

Les installations de méthanisation développées ces dernières 
années n’étaient pas adaptées au contexte du Haut-Jura. La taille 
modeste des exploitations agricoles et la saisonnalité des 
apports demandaient d'envisager des approches collectives et le 
développement de réseaux de chaleur pour valoriser au 
maximum la chaleur produite. Aujourd’hui, de petites unités de 
méthanisation se développent et pourraient être envisagée à 
l’échelle de l’exploitation. Dans les projets de méthanisation, il 
est nécessaire de veiller à l’utilisation finale des digestats. 

Dans le contexte du Haut-Jura, le développement de l’éolien est 
complexe (faible puissance des vents, sensibilité des paysages et 
niveau élevé de biodiversité). Dans les schémas régionaux 
éoliens, beaucoup de communes de Parc sont concernées par 
des  zones d’exclusion et sont donc peu favorables au 
développement de l’éolien. 

La micro-hydraulique, avec 37 installations recensées, représente 
20 % de la production actuelle d’énergie renouvelable. La charte 
du Parc exclut toute nouvelle construction de barrage ou de seuil 
sur les rivières du territoire. Il a été identifié que quelques seuils 
pourraient être remis en état ou modernisés. Le turbinage de 
l’eau potable et des eaux grises sont des techniques qui se 
développent et qui pourraient être expérimentées sur le 
territoire. 

 

 OBJECTIFS 

 Accompagner l’émergence de projets de méthanisation en 
veillant à l’utilisation finale des digestats 

 Favoriser la concertation, le plus en amont possible, autour 
des projets éoliens 

 Optimiser la production hydro-électrique en préservant les 
continuités écologiques. 

 PUBLICS CIBLES 

 Collectivités 

 Agriculteurs 

 Développeurs de parcs éoliens 

 Gestionnaires d’installation de production hydro-
électrique 

 

 MODALITÉS DE RÉALISATION 

 Accompagner l’émergence de projets de méthanisation sur 
le territoire en recherchant la valorisation maximale de la 
chaleur produite et en veillant à l’utilisation finale des 
digestats. 

 Accompagner au cas par cas les projets éoliens en assurant 
la concertation nécessaire le plus en amont possible, en 
veillant à la rentabilité énergétique des projets et aux 
respects des paysages et de l’environnement. 

 Veiller au maintien des capacités de production hydro-
électriques existantes en optimisant l’équipement des 
seuils existants et en encourageant les investissements qui 
assurent ou restituent la continuité écologique des cours 
d’eau ; étudier et expérimenter  les possibilités de turbiner 
l’eau potable et les eaux grises. 

 

 PARTENAIRES 

 AJENA 

 Hélianthe 

 Chambre d’agriculture 

 Centre d'expérimentation et de développement agricole 
de l'Ain 

 DDT / DREAL 

 Electricité autonome de France 

 Commission locale de l’eau 

 

 ÉVALUATION 

 Nombre de projets accompagnés 
 

 

 
  

FICHE 
ACTION 
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3 ÉNERGIES RENOUVELABLES 

ACCOMPAGNER UN DÉVELOPPEMENT ADAPTÉ DE LA 
MÉTHANISATION, DE L’HYDRO-ÉLECTRICITÉ ET DE L’ÉOLIEN 
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ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 
 

La dynamique de développement du Haut-Jura tient à la 
présence, à la richesse et à l’interaction de trois forces 
économiques : l’industrie,  le tourisme et les activités agricoles et 
forestières.  
 
Pour répondre localement au double défi du changement 
climatique et à la raréfaction des ressources, il est donc 
nécessaire d’accompagner les forces économiques du territoire 
en termes d’adaptation des pratiques dans un contexte 
climatique changeant, de performance énergétique des systèmes 
de production et de recours aux énergies renouvelables. 
 
En la matière, le Parc peut s’appuyer sur une pratique ancienne 
et reconnue notamment au travers du programme Leader + 
« Des entreprises de qualité dans un territoire préservé » (2002-
2008) et du projet visant à promouvoir les économies d’énergie 
dans les industries en milieu rural (2008-2010). Dans la 
continuité des efforts entrepris,  il s’agit de poursuivre 
l’accompagnement des entreprises, dans le cadre de démarches 
collectives et dans une perspective de développement d’une 
économie circulaire. 
 
En matière de tourisme, l’ambition du territoire est de 
développer et promouvoir une offre touristique renouvelée, 
quatre saison, moins dépendante des conditions climatiques (été 
pluvieux, hiver sans neige) et de positionner le territoire comme 
référent en matière d’écomobilité touristique. 
 
En matière d’agriculture et de filière forêt-bois, le programme 
Leader « Haut-Jura, l’énergie du territoire » a permis d’engager 
une politique forte d’adaptation des pratiques agricoles et 
forestières face aux changements climatiques à venir. 
 

 FICHES-ACTION 

 Fiche-action n°11 : développer des initiatives d’écologie 
industrielle et d’économie circulaire 

 Fiche-action n°12 : développer une offre éco-touristique 
adaptée au changement climatique 

 Fiche-action n°13 : développer une agriculture et une 
sylviculture locale et durable 
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 CONTEXTE 

L’industrie est la première activité du territoire avec 35 % des 
emplois. Ce secteur représente 26 % des consommations 
d’énergie du territoire. 

Dans un contexte de désindustrialisation, la stratégie « accueil et 
maintien d’activités », élaborée par le Pays du Haut-Jura en 
2014, fixe comme priorité de redynamiser le tissu industriel en 
renforçant la valeur ajoutée des filières existantes et en 
développant les filières d’avenir. 

Pour ce faire, il importe notamment de créer de nouvelles 
relations entre les entreprises du territoire afin qu’elles 
bénéficient des avantages réciproques qu’elles peuvent 
représenter les unes par rapport aux autres. Les entreprises 
peuvent notamment retirer des bénéfices grâce au 
fonctionnement en réseau, à la mutualisation des flux entrants 
(énergie, matière premières, etc.) et à la valorisation des flux 
sortants (matières premières secondaires, sous-produits 
énergétiques, etc.). 

Cette mise en réseau s’inscrit directement dans la perspective de 
« 3

ème
 révolution industrielle » aujourd’hui en émergence. Elle 

permet non seulement la mise en place d’un système 
d’économie circulaire plus vertueux du point de vue du 
développement durable mais également un ancrage territorial 
des industries. 

Ce sont les objectifs poursuivis notamment par les territoires 
engagés dans des démarches d’écologie industrielle. Ces 
démarches favorisent par ailleurs l’émergence de nouvelles 
filières d’activités qui intègrent les enjeux du développement 
durable, soit par mutation des activités existantes, soit par 
émergence d’activités inédites. 

 

 OBJECTIFS 

 Améliorer la performance des entreprises dans une logique 
de synergie entre les acteurs 

 Participer à la réduction de la consommation des 
ressources naturelles, des pollutions et des nuisances, et 
encourager les économies d'énergie 

 Favoriser le passage à une économie circulaire 

 Conforter l’ancrage des entreprises en milieu rural et 
renforcer l’attractivité du territoire 

 

 PUBLICS CIBLES 

 Entreprises 

 

 MODALITÉS DE RÉALISATION 

 Mobiliser les partenaires, en particulier les CCI du Jura et de 
l’Ain, pour initier une démarche d’écologie industrielle et 
territoriale. 

 Informer les entreprises de la nature de la démarche et pré-
identifier les acteurs potentiellement moteurs ; identifier 
leurs besoins. 

 Réaliser des diagnostics de flux dans les entreprises 
volontaires et identifier les synergies potentielles. 

 Définir et mettre en œuvre un plan d’actions pour la 
concrétisation des synergies. 

 

 PARTENAIRES 

 CCI / CMA 

 Association Oréé 

 CITE Haut-Jura 

 Associations d’entreprises  

 Syndicats de professionnels 

 Communautés de Communes 

 Communes 

 ARD Franche-Comté 

 

 ÉVALUATION 

 Nombre d’actions d’information et de sensibilisation et 
nombre de personnes touchées 

 Nombre de projets accompagnés et nombre d’entreprises 
concernées 

 

  

FICHE 
ACTION 

11 

4 ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 

DÉVELOPPER LES INITIATIVES D’ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE 
ET D’ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
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 CONTEXTE 

La diversification de l’offre touristique est clairement identifiée 
dans la Charte du Parc comme un objectif répondant à de 
multiples enjeux dont celui de l’adaptation au changement 
climatique. L’objectif est notamment de développer une offre 
« quatre saisons » et une offre alternative pour les hivers peu 
enneigés.  

L’offre en transport existante est peu adaptée aux usages 
touristiques (horaires et cadencement inadaptés, connexions 
difficiles, faible exploitation touristique du ferroviaire). Dans ce 
contexte, un schéma de l’écomobilité touristique a été élaboré 
en 2012 visant à favoriser l’accessibilité aux réseaux de 
transports collectifs, mettre en place des offres dédiées et 
développer l’offre d’un tourisme de mobilité douce. Plusieurs 
initiatives vont déjà dans ce sens : navettes « skibus », 
« estibus » et « gelinotte » ; connexion des deux lignes 
départementales Saint-Claude-Mijoux et Mijoux-Bellegarde ; 
navette « vroom service ».  Un schéma « véloroutes » a été 
élaboré en 2014 pour structurer un réseau de vélo loisir à 
l’échelle du Parc. 

L’enjeu d’amélioration de la qualité des hébergements 
touristiques est général sur le territoire. Pour ce faire, il importe, 
dans le cadre de démarches de qualité, de promouvoir le 
développement d’éco-hébergements et d’encourager les 
investissements liés à la prise en compte de la qualité 
environnementale dont la performance énergétique et le recours 
aux énergies renouvelables. 

 

 OBJECTIFS 

 Développer une offre touristique « quatre saisons » 

 Développer une offre exemplaire d’écomobilité touristique 

 Accompagner la montée en qualité de l’offre 
d’hébergements touristiques 

 

 PUBLICS CIBLES 

 Acteurs touristiques 

 

 MODALITÉS DE RÉALISATION 

 Développer et promouvoir une offre quatre saisons en 
réponse aux évolutions climatiques à venir : coordination et 
promotion des itinéraires de randonnée ; promotion les 
loisirs de pleine nature ; qualifier l’offre touristique à partir 
de son ancrage territorial et culturel. 

 Développer l’écomobilité touristique en s’appuyant sur 
l’existant (créer des diffuser des outils d’information, inciter 
à la coordination des différents modes de transport pour 
éviter les ruptures de charges, informer et former les 
acteurs locaux sur l’offre existante…) et en proposant de 
nouveaux services (nouveaux services de transport, 
développer les produits vélo loisir promenade, développer 
les offres éco-mobile et promotion par l’organisation 
d’évènements type « slow up »).  Valoriser l’écomobilité 
dans l’offre touristique. 

 Accompagner les professionnels dans un parcours 
d’amélioration continue par des actions de sensibilisation, 
d’information de conseil, et d’appui technique. Promotion 
des éco-hébergements et des démarches de qualité 
environnementale. 

 

 PARTENAIRES 

 Communautés de Communes 

 Offices de tourismes 

 GTJ 

 Montagne du Jura 

 CDT, CRT 

 

 ÉVALUATION 

 Nombre d’actions d’information et de sensibilisation et 
nombre de personnes touchées 

 Nombre de projets de diversification, offre « quatre 
saisons » et d’écomobilité accompagnés 

 Nombre d’éco-hébergements identifiés 

 

 

 
  

FICHE 
ACTION 

12 

4 ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 

DÉVELOPPER UNE OFFRE ECO-TOURSITIQUE ADAPTEE 
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
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 CONTEXTE 

Les activités agricoles et forestières constituent un enjeu 
particulier du territoire, à la croisée d’enjeux économiques, 
paysagers et environnementaux.   

Pour l’agriculture comme pour la forêt, le changement 
climatique impacte les milieux. Il convient d’anticiper les 
évolutions prévisibles pour adapter les pratiques. 

En réponse aux enjeux énergétiques, l’agriculture présentent 
plusieurs leviers d’actions : améliorer l’efficacité énergétique des 
exploitations agricoles et des coopératives laitières, développer 
une agriculture productrice d’énergies renouvelables, 
développer les circuits alimentaires de proximité créateurs de 
valeur ajoutée sur le territoire. 

La forêt constitue quant à elle une réponse aux enjeux 
énergétique et climatique du fait de sa capacité à offrir une 
matière première renouvelable (bois-énergie et bois matériau) et 
de son apport dans le cycle global du carbone. Dans le cadre du  
« Plan d’actions pour un développement de la filière bois 
territoriale » élaboré en 2014, plusieurs orientations sont à la 
croisée des enjeux : adapter les pratiques des gestionnaires et 
des entreprises au changement climatique, promouvoir 
l’utilisation du bois en circuit court et soutenir le développement 
de produits bois. 

A travers le programme Leader 2007-2015 « Haut-Jura, l’énergie 
du territoire », de nombreuses actions ont été engagées dans ces 
domaines : adaptation des forêts au changement climatique, 
économies d’énergie dans les exploitations agricoles, valorisation 
du bois local dans la construction, développement de circuits 
alimentaires de proximité… Le Parc est actuellement candidat au 
prochain programme Leader 2015-2020, dans la continuité du 
précédent programme, en accentuant les aspects de valorisation 
des chaines de valeur et en renforçant l’ensemble des solidarités 
territoriales. 

Le Parc est également porteur de Projets Agro- Environnemental 
et Climatique (PAEC) dont un des objectifs de développer des 
systèmes d’exploitation plus autonomes et plus performants 
d’un point de vue énergétique.  
 

 OBJECTIFS 

 Adapter les pratiques agricoles et forestières au 
changement climatique 

 Améliorer la performance énergétique des exploitations 
agricoles et des coopératives laitières  

 Valoriser des ressources locales en circuit court 
 

 PUBLICS CIBLES 

 Professionnels des filières agricoles et forestières 

 

 MODALITÉS DE RÉALISATION 

 Poursuivre les réflexions sur l’adaptation de la forêt au 
changement climatique par la constitution d’un réseau de 
références et la poursuite des actions 
d’information/formation à destination des gestionnaires. 

 Poursuivre l’action de valorisation du bois local dans la 
construction de façon à diffuser plus largement les résultats 
et en élargir la portée, de par l’accompagnement des 
maîtres d’ouvrage et développer les usages du bois 
notamment dans le champ de la rénovation thermique. 
Participer aux travaux sur la valorisation du sapin. 

 Participer à des programmes visant à anticiper les 
évolutions climatiques sur l’activité agricole et plus 
particulièrement sur les espaces pastoraux (mise en place 
d’alpages sentinelles par exemple). 

 Poursuivre l’accompagnement des exploitations agricoles et 
des coopératives laitières pour la réalisation 
d’investissements visant à assurer une meilleure 
performance énergétique et de développement des 
énergies renouvelables. 

 Participer au développement de circuits courts alimentaires 
de proximité à travers le développement de démarches 
qualité (Marque Parc) et de formes de commercialisation 
directes. 

 

 PARTENAIRES 

 Université de Franche-Comté 

 ONF, CRPF, ADEFOR, COFOR 

 ADIB, FIB 01 

 Chambres d’Agriculture 

 FRCL 

 

 ÉVALUATION 

 Nombre d’actions d’information et de sensibilisation et 
nombre de personnes touchées 

 Nombre d’actions mises en œuvre / évolutions climatiques 

 Nombre de projets de valorisation du bois local, 
économies d’énergie dans les exploitations et les 
coopératives, développement de circuits courts 
alimentaires accompagnés. 

 

FICHE 
ACTION 

13 

4 ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 

DÉVELOPPER UNE AGRICULTURE ET UNE SYLVICULTURE 
LOCALE ET DURABLE 
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 MOBILISER LES ACTEURS ET  
ANIMER LE PLAN CLIMAT ÉNERGIE 

 CONTEXTE 

De nouvelles approches locales de l’énergie émergent avec le 
concept de « territoire à énergie positive » (TEPOS). Un TEPOS 
vise en 2050 la division par 2 de l’ensemble des consommations 
énergétiques du territoire et la couverture des consommations 
restantes par la production d’énergies renouvelables. Dans la 
continuité de la démarche de PCET, le Parc a été reconnu 
« territoire à énergie positive pour la croissance verte » (TEPCV) 
dans le cadre de l’appel à projets lancé en 2014 par le Ministère 
de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie. Avec 4 
communautés de communes (Arcade, Haut-Jura Saint-Claude, 
Jura Sud, La Grandvallière), le Parc a candidaté à l’appel à projets 
TEPOS lancé par la Région Franche-Comté, l’ADEME et la DREAL. 
 
Pour atteindre les objectifs de grande ampleur que le territoire 
s’est fixé à travers le PCET et les démarches TEPOS, il est 
nécessaire de mobiliser l’ensemble des acteurs de terrain 
(collectivités, habitants, entreprises, associations…) dont 
l'activité produit un impact sur les consommations énergétiques 
et les émissions de gaz à effet de serre du territoire. Il s’agit 
d’accompagner et de pérenniser le changement de 
comportement de l’ensemble de ces acteurs vers des modes de 
vie plus sobres en carbone par des actions de sensibilisation, 
d’information et de formation.  
 
La mise en œuvre des démarches PCET et TEPOS repose sur un 
dispositif d’animation permettant de susciter l’émergence de 
projets, d’accompagner les porteurs, de valoriser les actions 
mises en œuvre, de partager les connaissances et les 
expériences, d’évaluer les démarches et de suivre l’évolution des 
consommations d’énergie et des émissions de GES du territoire. 
 
Enfin, le Parc s’est engagé à appliquer à son fonctionnement une 
démarche de maîtrise de l’énergie. Depuis 2006, les 
consommations d’énergie liées au fonctionnement de l’équipe 
de Parc sont suivies. Un programme d’actions a été défini en 
2012 dans le cadre du programme Pactes Energie. 
 

 OBJECTIFS 

 S’engager dans la démarche de territoire à énergie positive 

 Mobiliser les acteurs du territoire 

 Animer la démarche de PCET  

 Mettre en œuvre une démarche interne de maîtrise des 
consommations d’énergie  

 

 PUBLICS CIBLES 

 Acteurs du territoire 

 Equipe du Parc 

 MODALITÉS DE RÉALISATION 

 Accompagner les communautés de communes dans la 
mise en œuvre de la démarche TEPOS. 

 Actions de sensibilisation, d’information et de formation à 
destination des habitants en lien avec les Espaces Info 
Energie (défi « familles à énergie positive », visites de 
l’éco-appart à Saint-Claude par exemple), à destination des 
élus (réunions thématiques, visites de réalisations sur le 
territoire et sur d’autres territoires…), à destination des 
agents des collectivités en lien avec l’offre de formation du 
CNFPT et à destination des scolaires dans le cadre des 
programmes d’éducation au territoire du Parc. 

 Développer, animer et mettre en œuvre le PCET : mobiliser 
et conseiller les acteurs,  accompagner les porteurs de 
projets, communiquer sur le PCET et diffuser les résultats 
des actions en particulier dans les outils de communication 
du Parc (site internet, blog dédié au PCET, newsletter, 
journal…), coordonner la démarche (comité de pilotage, 
rencontre PCET, rapport d’activités...), participer à 
l’élaboration des outils et dispositifs participant à la mise 
en œuvre du PCET (SCOT, Leader, Contractualisation Pays, 
TEPOS…), participer aux réseaux énergie-climat (PNR, 
réseaux régionaux, réseau TEPOS…), suivre l’évolution du 
bilan énergie/GES du territoire, évaluer la démarche PCET. 

 Animer et mettre en œuvre le programme d’actions 
interne de maîtrise de l’énergie. Suivre l’évolution des 
consommations énergétiques liées au fonctionnement du 
Parc.  

 

 PARTENAIRES 

 AJENA 

 Hélianthe 

 CPIE 

 CNFPT 

 ATMO (OPTEER) 

 RAEE (OREGES) 

 

 ÉVALUATION 

 Nombre d’actions d’information, de sensibilisation et de 
formation réalisées ; nombre de personnes touchées 

 Evolution des consommations énergétiques et des 
émissions de gaz à  effet de serre du territoire 

 Evolution des consommations énergétiques liées au 
fonctionnement de la structure Parc 
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