
 

 

 

 

 

 

 

 

FORUM #1 

Jeudi 10 mars 2022 – Bois d’Amont 

Synthèse des échanges 

 
 

• Contexte du forum 

Dans le cadre de la démarche Ambition Climat 2030 portée par le Parc naturel régional du Haut-Jura, un premier forum 

a été organisé avec les différents acteurs du territoire. Dans un premier temps, les principaux résultats du bilan des 

actions climatiques menées ont été présentés puis, dans un second temps, les participants ont été invités à s’exprimer 

sur leurs inquiétudes, les enjeux et les pistes d’actions en termes d’adaptation du territoire à partir de deux questions :  

A quoi ressemblera le Haut-Jura demain ?  Quels ingrédients pour adapter le Haut-Jura ? 

 8 thématiques ont été proposées : 

- Urbanisme et habitat  

- Transport et mobilité 

- Energies renouvelables 

- Agriculture et alimentation 

- Milieux forestiers et filière bois 

- Milieux naturels / biodiversité / ressource en eau 

- Tourisme et activités de pleine nature 

- Economie et consommation 

Cette synthèse a pour objectif de restituer les principaux éléments exprimés. Les échanges de ce forum ont permis 

d’alimenter les analyses réalisées dans le cadre de l’élaboration du diagnostic territorial. 
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• Urbanisme et habitat 

Inquiétudes 

- Maintien des services et des commerces si l’utilisation de la voiture est réduite et si les habitants travaillent 

et consomment près de chez eux. 

- Prix élevés à proximité des zones frontalières. 

Pistes d’action 

- Privilégier la rénovation à la construction et utiliser des ressources locales pour la construction et le chauffage 
à la place du bétonnage. Pour cela, le territoire devrait soutenir financièrement la rénovation et le recours aux 
filières courtes de construction, faire monter en compétences les savoir-faire locaux en matière de 
construction-bois et alléger les garanties réclamées. Aussi, il devrait permettre la garantie de l’origine locale 
des bois de construction et améliorer l’acceptation sociale du vieillissement du matériau. 

- Arrêter la construction dans les hameaux afin d’éviter l’étalement urbain. Plutôt épaissir les villages et 
densifier en construisant en hauteur, mais également miser sur l’habitat semi-collectif. 

- Le prix du foncier devrait être maîtrisé afin de proposer des prix abordables en zone frontalière.  
- Engagement des collectivités à montrer l’exemple en faisant évoluer les règles de la commande publique pour 

permettre la mobilisation des ressources locales, le paiement du bois sec sur pied… 
- Appuyer l’installation de commerces multi-services, en village notamment.  
- Permettre la multiplication des toitures solaires. 

Enjeux  

- Gérer le foncier et la dispersion de l’habitat. 
- Revitaliser les centres-bourgs afin de maintenir et renforcer la cohésion sociale. 
- Réenvisager des modes d’habiter plus collectifs. 
- Rénover en priorité en favorisant le recours aux ressources et savoir-faire locaux. 

 

• Transport et mobilité 

Inquiétudes 

- Secteur qui émet le plus de GES avec une trajectoire qui ne baisse pas. 
- Offre de mobilité faible, territoire difficilement accessible depuis l’extérieur, mauvais dimensionnement des 

transports collectifs (par ex., faible fréquence sur la ligne des Hirondelles). 
- Problème de cohérence politique, notamment dans les documents de planification (SRADDET, Charte, SCOT, 

etc..) où il y a une différence entre les objectifs et la réalité. 
- Problème de comportement et d’habitude des usagers (autosolisme). 
- Les grandes infrastructures de transport sont abandonnées plutôt qu’entretenues (surtout les voies ferrées 

comme la ligne ferroviaire Saint-Claude-Oyonnax). 
- Mauvaise communication pour certains services existants (ex : transport à la demande Mobigo). 
- Difficulté de se déplacer avec des modes doux (problèmes de sécurisation des voies piétonnes et cyclables, 

relief important…). 
- Délocalisation des emplois qui oblige les habitants à se déplacer plus loin pour travailler. 
- Dispersion entre les habitats et les offres de services de transport (problématique du dernier km). 
- Problème de qualité de l’air (dans le Val de Morteau par exemple) dû également au chauffage bois. 
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Pistes d’action 

- Développer l’offre : 
o Transports collectifs : prolongation des lignes, en rajouter, en augmenter la fréquence. 
o Déplacements doux : marche, vélo ou VAE. 
o Transports à la demande organisés par Régions, Communautés de communes, associations… 
o Mobilités partagées : autostop, covoiturage, autopartage, véhicules partagés… 

- Changer les habitudes des usagers (privilégier le télétravail, réduire l’usage du véhicule individuel). 
- Travailler sur l’aménagement du territoire (services de proximité). 

Enjeux 

- Sortir de l’autosolisme et limiter les impacts négatifs des circulations motorisées (ex : véhicules électriques, 
vélos...). 

- Développer et améliorer l’offre et les réseaux de transports en commun en mutualisant les moyens de 
déplacements (ex : bus, covoiturage). 

- Changer les comportements de mobilité de certains usagers. 

• Energies renouvelables 

Inquiétudes 

- Présence d’éoliennes sur le territoire du PNR peu compatible avec la préservation des patrimoines et des 
paysages. 

- Méthanisation peu pertinente par rapport à l’AOC Comté. 
- Surexploitation de la forêt pour le bois-énergie. 
- Difficulté pour entretenir les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement. 
- Interrogations sur le futur mix énergétique du territoire. 

Atouts 

- L’éolien peut véhiculer une image positive de territoire en transition. 
- Le photovoltaïque lorsqu’il est qu’il est simple à installer et accessible. 
 

Pistes d’action 

- Eolien : délimitation de zones protégées et mise en place de petites éoliennes « domestiques » à la place des 

éoliennes industrielles. 

- Bois-énergie : continuer à le promouvoir tout en maîtrisant la gestion durable de la forêt. 

- Développer et valoriser la biomasse, en organisant la collecte des biodéchets. 

- Installer des panneaux photovoltaïques sur toutes les toitures des bâtiments, surtout les bâtiments agricoles, 

industriels et des ombrières sur les terrains artificialisés. L’installation doit être réglementée pour éviter les 

petites installations mal intégrées. 

- Développer le solaire thermique. 

- Développer l’hydroélectricité tout en préservant la biodiversité et les milieux naturels. 

- Mettre en place des communautés énergétiques impliquant les citoyens et favorisant la production et 

l’utilisation d’énergie en circuit court. Développer l’autoconsommation individuelle (à l’échelle de chaque 

maison) ou collective (à l’échelle du quartier). 

- Privilégier la sobriété. 

Enjeux 

- Développer les énergies renouvelables (éolien, solaire, hydraulique, biomasse, méthanisation) en prenant en 

compte les enjeux de préservation des patrimoines naturels et paysagers. 

- Travailler en premier lieu sur la sobriété. 
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• Agriculture et alimentation 

Inquiétudes 

- Ressource en eau (qualité et quantité) 

- Déficit de la production alimentaire liée à des problématiques d’accès au foncier (difficulté d’installation pour 

les jeunes, effets de l’urbanisation, effets de la PAC qui peuvent induire certaines pratiques). 

- Problématique sur le nombre d’agriculteurs, augmentation de la taille des exploitations, manque de foncier 

par rapport aux besoins et aux porteurs de projets, manque d’agriculteurs dans le futur.  

Atouts 

- Bilan carbone des exploitations agricoles du Haut-Jura correct par rapport à d’autres territoires et compte-

tenu du système d’exploitation. 

- Démarche de Projet Alimentaire Territorial en cours. 

- Règles des AOP (en particulier du Comté) si elles s’adaptent au changement climatique. 

- Opportunités avec le changement climatique (ex : l’augmentation de maraichage). 

Pistes d’action 

- Mettre en place une restauration collective favorable à une production vraiment locale (cahiers des charges 

plus stricts). 

- Maîtriser le foncier avec des outils pour les collectivités (ex zonages dans les PLUi, préemption foncière, 

évolution des baux ruraux…). 

- Optimiser les bilans carbones y compris pour les circuits courts. 

- Appliquer la loi EGALIM de manière efficace. Rendre accessible les productions locales pour tous. 

- Développer des pratiques agricoles adaptées au changement climatique et respectueuses des milieux et 

ressources (implique une meilleure connaissance des sols, maîtrise des rejets). 

- Diversifier les productions agricoles dans chaque village pour pouvoir alimenter la population. 

Enjeux  

- Meilleure valorisation des produits locaux. 

- Développement d’une agriculture locale et durable.  

- Développement de l’économie de proximité. 

• Milieux forestiers et filière bois 

Inquiétudes 

- Augmentation des températures, stress hydrique des arbres et risque incendie.  

- Propagation des éléments pathogènes (crise des scolytes). 

- Quelle(s) priorité(s) pour la forêt ? Ressource énergétique, milieu naturel, préservation des sols… 

- Protection juridique et rôle des propriétaires. 

Pistes d’action 

- Meilleure prise en compte de la multifonctionnalité de la forêt. 

- S’appuyer sur les dynamiques naturelles. Laisser la forêt se régénérer. 

- Replanter en faisant attention à ne pas reproduire les erreurs du passé et en étant vigilant quant à la génétique 

des essences choisies.  

- Introduire de la flexibilité dans les plans de gestion. 
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Enjeux 

- Préserver la forêt du Haut-Jura des impacts du changement climatique et des pressions anthropiques. 

• Milieux naturels / biodiversité / ressource en eau 

Inquiétudes 

- Modification paysagère et phénologique des milieux naturels, disparition de certaines espèces, espèces 

exotiques et envahissantes plus présentes. 

- Augmentation du tourisme de fraîcheur en période estivale, risques quant au maintien de la biodiversité et 

des zones sensibles face à un nombre croissant de touristes, conflits d’usage qui pourraient apparaître sur la 

ressource en eau, restriction d’accès à certains secteurs pour les protéger de la surfréquentation. 

- Augmentation démographique sur le territoire et disponibilité de la ressource en eau. Sècheresses qui 

limiteront l’accès à l’eau (AEP).  

- Lien entre agriculture et qualité de l’eau 

- Expansion de la filière comté, plutôt intéressante économiquement, mais qui semble peu compatible avec les 

enjeux climatiques. 

Pistes d’actions 

- Faire évoluer les pratiques agricoles et forestières, limitation de la monoculture en forêt. 

- Poursuivre les travaux de restauration de milieux aquatiques et humides. 

- Gestion de la pluviométrie et récupération de l’eau de pluie à des fins domestiques ou agricoles peut-être 

envisagée pour pallier au manque de d’eau. 

- La sensibilisation auprès des publics local et touristique sur l’aspect « Jura liberté » et la surfréquentation, sur 

les milieux, en s’appuyant sur l’image des espèces, les hébergeurs marqués Parc et les « portes d’entrée » du 

tourisme (OT). 

- Politiques publiques volontaires en matière de préservation des milieux naturels (secteurs interdits à la 

fréquentation pour les préserver par exemple).  

Enjeux 

- Favoriser un tourisme durable dans le temps tout en prenant en compte la disponibilité en eau et la 

préservation des milieux naturels. 

- Préserver les équilibres fragiles en matière de biodiversité, de qualité des milieux et de fonctionnalité des 

écosystèmes face aux changements climatiques. 

- Gérer la pluviométrie et les modifications de régime hydrologique 

• Tourisme et activités de pleine nature 

Inquiétudes  

- Capacité du territoire à proposer une offre touristique 4 saisons. 

- Impacts du changement climatique sur le développement des sports d’hiver. 

- Manque de services de mobilité pour les touristes.  

- Nouveau type de tourisme (tourisme de fraîcheur), adaptation de l’offre d’hébergements existante. 

- Habitudes des touristes, tendance au « zapping » et diminution du goût de l’effort.  
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Atouts 

- Fort attrait touristique du territoire par ses paysages, ses produits du terroir, la diversification des activités de 

pleine nature et les sports d’hiver. 

Pistes d’actions 

- Adapter les offres touristiques, transition du tourisme de neige. 
- Développer des infrastructures adaptables et accessibles en termes de prix. 
- Maintenir l’artisanat local pour l’attractivité du territoire. 
- Faire du Haut-Jura, un territoire référent en matière d’écomobilité touristique. Mettre en place des navettes 

pour le transport des touristes. 

Enjeux 

- Soutenir l’attractivité touristique et diversifier l’offre en promouvant les activités sans neige. 
- Créer de nouvelles formes d’hébergement adaptées à un tourisme 4 saisons. 

• Economie et consommation 

Inquiétudes 

- Frontière avec la Suisse qui fait augmenter les prix et investissement dans des habitats secondaires pour des 
gîtes. 

- Difficulté de changer les habitudes, les comportements.  
 

Atouts 

- La frontière avec la Suisse apporte tout de même des touristes, souvent fortunés, et permet de faire vivre les 
artisans locaux. 

Pistes d’action 

- Favoriser une consommation plus responsable : produire plus local, plus diversifié en favorisant l’installation 
des petits producteurs (ex : maraîchers), en mutualisant les espaces, en établissant un réseau pour ces 
producteurs locaux, en incitant à l’utilisation de la monnaie locale (la Pive), que les petits producteurs puissent 
échanger avec leurs fournisseurs également. 

- Sensibiliser les consommateurs qui doivent être plus conscients de leurs responsabilités (diminution de la 
consommation de viande par exemple). 

- Rendre le territoire plus attractif en valorisant ses particularités, à travers des démarches de reconnaissance 
des savoir-faire, des produits alimentaires, des commerces (label local type Valeurs Parc, Made in Jura…). 

- Relocaliser les emplois avec plus de coordination et un assouplissement des réglementations sur les activités 
saisonnières par exemple (difficultés pour les patronats de la montagne). 

- Favoriser le recours à la seconde main avec plus de perspectives d’échanges, une meilleure collecte des 
déchets, un meilleur recyclage, des services partagés. 

- Faire en sorte que les petites entreprises locales puissent répondre aux marchés publics des collectivités. 
- Mettre en place des bornes électriques pour les véhicules électriques. Rendre les villes et villages plus 

autonomes énergétiquement. Créer des services partagés plus efficaces et plus fiables. 

Enjeux  

- Maintien de la population par l’emploi et la redynamisation de l’économie locale en misant sur la formation, 
l’artisanat, la création et la montée en gamme, et en accompagnant les petits producteurs ou petites 
entreprises. 

- Evolution des modes de consommation des habitants. 
- Enjeu frontalier avec la Suisse. 
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En images… 
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Annexe 

51 personnes ont participé au forum représentant une diversité d’acteurs du Haut-Jura :  

- AJENA 
- ARVFJ/FNAUT 
- Association Arborescence (Remoray) 
- Association des communes forestières du Jura 
- Bénévolant 
- CAUE 01 
- Centrales Villageoises du Haut-Jura 
- Chambre d’Agriculture du Jura 
- Commune de Bois d’Amont 
- Commune de Chaux du Dombief 
- Commune des Crozets 
- Commune d’Etival 
- Commune de Morbier 
- Commune de La Pesse 
- Commune des Planches en Montagne 
- Commune de Rochejean 
- Commune de Saint-Laurent-en-Grandvaux 
- Communauté de communes Arcade 
- Communauté de communes La Grandvallière 
- Conseiller pédagogique Champagnole – Education Nationale 
- Conseil scientifique et prospectif du Parc 
- Département du Jura 
- Ecomusée Chapelle des Bois 
- Espace des Mondes Polaires 
- Espace Nordique Jurassien 
- Ethique et Tac 
- Etudiants 
- GRDF 
- Jurascic 
- La Maison pour Tous 
- Le Progrès 
- Hébergeurs 
- Particuliers 
- Pépinières d’altitude et paysage 
- PNR du Haut-Jura 
- SMMJ 
- SNAM 
- SPL ALEC de l’Ain 
- Ville de Morez 
- Ville de Saint-Claude 
- Voix du Jura 


