
Le Haut-Jura fait et fera face aux dérèglements du 
climat et à ses conséquences : vagues de chaleur, 
baisse des débits des cours d’eau, perturbation des 
écosystèmes forestiers et pastoraux… 

Le Haut-Jura est aussi fortement dépendant des 
énergies fossiles. 

Face à ces constats, le Parc a dès 2010 défini des 
objectifs et un plan d’action. Depuis, le Parc, les 
communes, intercommunalités et acteurs du territoire 
ont contribué à l’action climatique locale via diverses 
démarches : plans climat air énergie territoriaux 
(PCAET), territoire à énergie positive (TEPOS).

Le dernier rapport du GIEC publié en 2021 ne laisse 
pas de place au doute : 

• le dérèglement du climat est déjà en cours et sera 
aggravé par chaque tonne de CO2 émise dans 
l’atmosphère. L’action climatique doit donc être 
drastiquement renforcée dès aujourd’hui. 

• Les conséquences du changement climatique 
touchent tous les territoires, qui doivent mettre en 
place des stratégies d’adaptation face aux risques.

de réchauffement dans le Jura

Sources : écart de température par rapport à la période 1960-1990, à la 
station de Arc-et-Senans (moyenne glissante sur 11 ans) donnée par Mé-
téo France ; Facture énergétique calculée à partir des consommations 
d’énergie de 2018 avec l’outil FacETe

300 MILLIONS €
la facture énergétique annuelle du 
Haut-Jura, soit 3000€ par habitant

+ 1,5°C

50% 
des énergies consommées sont 
des énergies fossiles (pétrole, fioul, 
gaz naturel), «non locales»

L'OBJECTIF POUR LA FRANCE
 
Atteindre la neutralité carbone 
d’ici 2050, signifie diviser par 6 
les émissions de gaz à effet de 
serre françaises, et décarboner 
complètement certains 
secteurs, comme le transport et 
le bâtiment, qui ne devront plus 
utiliser d'énergies fossiles en 
2050.

Participez à la construction de la nouvelle 
stratégie Climat pour le Haut-Jura !
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Le Parc naturel régional du Haut-Jura s’engage dans une 
nouvelle Charte du territoire pour 12 ans : 2010/2022. Nous 
avons décidé de travailler dans le même temps à la révision 
et l’édition de notre charte graphique.
Celle-ci succède à une première édition 2001. Riches 
des expériences rencontrées, nous avons souhaité une 
nouvelle charte, toujours directive, mais plus ouverte à la 
liberté d’expression. Ainsi, nous espérons que chaque 
utilisateur pourra, à l’usage, mesurer combien cette volonté 
de guider plus que diriger aura été une de nos principales 
préoccupations.
Motivé par l’idée d’une communication de l’information éco-
responsable, le Parc a décidé d’éditer une charte découpée 
en chapitre et de la diffuser de façon numérique, laissant 
ainsi à chacun le soin d’imprimer, si nécessaire, le nombre 
de page utile ou désiré.

Jean-Gabriel Nast
Président

charte graphique 2011/2022

Février 2011 - Document à n’imprimer que si nécessaire !

Introduction à 
la charte graphique
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Face à cette urgence, le Parc  fait le point sur l’action climatique menée, pour accélérer la dynamique 
et définir un nouveau plan d’action ambitieux pour 2030. Cette nouvelle stratégie climat répond aux 
enjeux climat-énergie qui occupent une place encore plus importante dans les préoccupations de 
tous. 

Objectifs
Établir un diagnostic actualisé du Haut-Jura : ses consommations d’énergie, ses 
productions d’énergies renouvelables, son empreinte carbone et sa vulnérabilité face 
aux risques climatiques. 

Fixer et partager une ambition «Climat» propre au Haut-Jura.

Construire un plan d’action concret en s’appuyant sur l’engagement de tous les acteurs.

3 grandes phases de travail : 

Diagnostic territorial 
climat-énergie-
carbone et bilan 

des actions menées

1er semestre
2022 

Printemps
2022 

Automne
2022 

Partage du diagnostic et 
élaboration de la stratégie 

du Haut-Jura

Co-construction du plan 
d’action multi-acteurs.

Bâtiments bas carbone
Mobilité durable

Energies Renouvelables

Agro-écologie
Alimentation locale

Circuits courts

Éco-tourisme Economie circulaire

Principaux thèmes



Pour travailler à l’échelle de l’ensemble du territoire, le Parc souhaite associer toutes les parties 
prenantes à la démarche. Avec une vision de l’ensemble des initiatives, le Parc vise à favoriser des 
synergies et redéfinir ses priorités d’action. 

Pour co-construire cette  stratégie Ambition Climat 2030, le 
Parc met en place :

Un comité de pilotage 
(COPIL) et un comité 

technique (COTECH) associant 
notamment les communautés 

de communes. 

Un « forum », une instance ouverte 
composée de l’ensemble des acteurs 

engagés dans la démarche

Des ateliers de 
travail thématiques. 

Le COPIL et le forum seront réunis à la fin de chaque phase. Les ateliers thématiques auront lieu en 
juin 2022, pour partager le diagnostic et identifier les leviers d’action à l’échelle du territoire. 
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Maison du Parc du Haut-Jura
39310 LAJOUX 

Qui est concerné ?
Cette démarche territoriale s’adresse à l’ensemble des acteurs 
du Haut-Jura : collectivités locales, acteurs économiques, 
acteurs associatifs…

Quels grands objectifs ?
• Adapter le Haut-Jura, ses ressources et ses activités aux 

risques climatiques plus intenses et plus fréquents ; 
• Diminuer la dépendance aux énergies fossiles pour une 

meilleure maîtrise énergétique et une moindre facture 
énergétique ;

• Réduire l’empreinte carbone pour contribuer à l’objectif 
national de neutralité carbone à 2050.

Où en est-on ? 
La démarche vient de se lancer et vous serez convié à y par-
ticiper via différents temps. Dès aujourd’hui répondez et dif-
fusez l’enquête (forms.gle/LVSK1uxCiSiiVwue8) 
pour contribuer au bilan des actions menées.

Rendez-vous 

au  1er forum 

le 10 mars 2022.

03 84 34 12 30

Avec le soutien financier de :

climat@parc-haut-jura.fr

Vous souhaitez participer à la démarche ? Recevoir plus d’information ? 
Contactez  Carole Zakin, chargée de mission Energie-Climat

facebook.com/PNRHJ parc-haut-jura.fr

Une démarche portée par le Parc naturel régional du Haut-Jura

Contact

https://forms.gle/LVSK1uxCiSiiVwue8
https://forms.gle/LVSK1uxCiSiiVwue8

