
 

 

 

 

 

 

 

 

FORUM #2 
Jeudi 16 juin 2022 – Nanchez 

Synthèse des échanges 

 

• Contexte du forum 

Dans le cadre de la démarche Ambition Climat 2030 du Parc naturel régional du Haut-Jura, un deuxième forum a été 

organisé avec les différents acteurs du territoire. Après la présentation des éléments clés du diagnostic territorial sur 

les volets vulnérabilité et énergie-carbone, les participants ont été invités à travailler par petits groupes thématiques 

sur 3 sessions de 30 minutes. 5 thématiques étaient proposées : 

▪ Eau 
▪ Agriculture et forêt 
▪ Energies renouvelables  
▪ Tourisme  
▪ Sobriété, consommation et alimentation 

Chaque table avait pour support une grille d’enjeux identifiés en lien avec la thématique principale. Les participants 

étaient tout d’abord invités à se prononcer individuellement sur les enjeux qu’ils pensaient les plus importants, et à 

se prononcer collectivement dans un second temps. Les grilles d’enjeux avec les votes individuels et collectifs sont 

présentées en annexe 2. 

 

Ce forum avait pour but de partager les enjeux avec les acteurs afin de compléter le diagnostic territorial et préparer 

les cinq ateliers thématiques qui auront lieu à l’automne sur les leviers d’actions à mobiliser. 

 

En fin de séance, une synthèse globale issue de l’écoute des échanges des différents groupes a été proposée (à 

retrouver à la fin du compte rendu des cinq thématiques). 
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• Atelier « Eau » 

Groupe 1 :  

Votes individuels :  

Les votes individuels de ce premier groupe se retrouvent répartis sur tous les enjeux identifiés mais avec une courte 

majorité pour l’enjeu sur la préservation de la qualité de l’eau (9 votes). Cet enjeu ressort car les participants pensent 

qu’il est plus facile d’avoir un levier d’action sur la qualité que sur la quantité d’eau. Les enjeux évoqués quant à la 

qualité de l’eau concernent l’assainissement, le risque de pollution par les nitrates, le développement d’algues en 

période d’étiage mais aussi de cyanobactéries avec risque de toxicité. Ce dernier point soulève également des 

questionnements sur l’attractivité touristique avec un enjeu important autour des lacs et l’image du territoire. 

Sur l’enjeu de la gestion quantitative, les problématiques de perméabilité des roches karstiques qui ne retiennent pas 

l’eau, de pertes sur les réseaux d’eau ou encore de dispersion de l’habitat ont été évoquées. Par ailleurs, la demande 

grandissante en eau, entraînée par l’augmentation des températures et la fréquentation touristique, conduit à des 

pics de consommation en été, d’où l’intérêt d’agir sur l’enjeu de baisse des consommations. Quelques pistes d’actions 

ont été évoquées : faire payer ceux qui consomment le plus, inciter à la récupération des eaux de pluie individuelle et 

collective (comment systématiser cela ? évolution de la loi ?), développer les toilettes sèches… Les participants se sont 

questionnés sur la consommation d’eau liée aux piscines. 

Votes collectifs : 

- Principaux enjeux (1 vote chacun) : « la préservation de la qualité » et « la gestion quantitative de la 

ressource » vont de pair. Les participants considèrent que les enjeux de « continuité de l’approvisionnement 

en eau potable » et de « préservation des cours d’eau et zones humides » sont inclus dans ces deux enjeux. 

- Autres enjeux (1 vote chacun) : « La baisse des consommations » en considérant que quand l’eau a été traitée, 

il est important d’en « perdre » le moins possible ; « La gestion des inondations et ruissellements » et « 

la gestion des conflits d’usages et partage de la ressource en période de manque ». 

 

Groupe 2 :  

Votes individuels :  

L’enjeu ayant eu le plus grand nombre de votes, pour ce deuxième groupe, concerne la préservation des cours d’eau 

et des zones humides (8 votes) en y ajoutant les sols qui ne sont pas indiqués dans le tableau compte-tenu du rôle 

que joue les sols dans le cycle de l’eau et la réponse aux besoins des écosystèmes. L’augmentation de 

l’évapotranspiration a été soulignée en précisant « qu’on perd aujourd’hui en 2 jours ce qu’on perdait avant en 2 

semaines au niveau des prairies ». Il a également été souligné que les lacs sont les principales ressources en eau du 

territoire et qu’il est important de les préserver. La restauration des marais, drainés et asséchés par le passé, a 

également été évoquée.  

Tout comme le premier groupe, l’enjeu sur la qualité de l’eau est ressorti, avec des questionnements sur les épandages 

de lisier, le traitement des eaux usées et les toilettes publiques dans les sites touristiques. Un autre enjeu à prendre 

en compte est la baisse de la consommation des ménages (déjà constatée), avec des actions comme « famille à 

économie d’eau » menée sur la station des Rousses, si elles s’avèrent efficaces. La gestion des conflits d’usage a été 

aussi abordée : par exemple entre les besoins de production de neige en compétition potentielle avec les agriculteurs 

ou les autres usages prioritaires. Enfin les participants ont discuté sur la récupération d’eau : faut-il prendre exemple 

sur les Suisses qui utilisent beaucoup des citernes pour l’abreuvement ? Mais cela pose la question de la taille des 

citernes pour faire face aux sécheresses ou encore des traitements nécessaires pour la qualité du fromage. 
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Votes collectifs :  

- Enjeu principal (2 votes) : « la préservation des cours d’eau, des zones humides et des sols ». 

- Autres enjeux (1 vote chacun) : « la préservation de la qualité de l’eau », « la continuité de 

l’approvisionnement en eau potable » qui passe par l’entretien des canalisations et « la gestion des conflits 

d’usages et le partage de la ressource en périodes de manque ». 

 

Groupe 3 :  

Votes individuels :  

Quatre grands enjeux ressortent de ce troisième groupe : « la gestion quantitative de la ressource en eau » (10 votes), 

« la baisse des consommations d’eau » (9 votes), « la gestion des conflits d’usages et partage de la ressource en 

période de manque » et « la préservation de la qualité de l’eau » (8 votes). Il a été proposé d’intégrer l’enjeu de 

« baisse des consommations » dans « la gestion quantitative de la ressource ». Généraliser la récupération des eaux 

pluviales a notamment été évoquée. Concernant les conflits d’usages, il a été proposé d’ajouter les enjeux touristiques. 

En effet, l’eau étant un facteur d’attractivité touristique du territoire, les zones de baignade peuvent devenir source 

de conflit à l’avenir. 

Un des leviers d’action mis en avant par les participants est la sensibilisation : informations sur ce qu’il se passe 

concrètement sur le territoire, trouver des leviers pour toucher les gens qui ne se sentent pas concernés, intervenir 

auprès des plus jeunes (scolaires/ centres de loisirs) et sensibiliser sur l’idée que l’eau est une ressource rare malgré 

qu’elle paraisse abondante pour les habitants du territoire (notamment avec les lacs). 

L’enjeu économique sous-jacent a été évoqué : l’augmentation du prix de la ressource si elle devient plus rare et avec 

la prise de compétence des communautés de communes. Des stratégies de gestion des réseaux doivent être mises en 

place avec une densification de l’urbanisation pour éviter les pertes, l’eau venant de plus en plus loin. Enfin des 

interrogations concernant certains usages qui pourraient être évités ont été évoquées, par exemple envisager d’autres 

formes de fleurissement ne nécessitant pas d’arrosage, un concours « villes et villages à économie d’eau » à l’image 

de « village fleuri » … 

Votes collectifs :  

- Principaux enjeux (2 votes chacun) : « la gestion quantitative de la ressource » et « la préservation de la 

qualité de l’eau ». La baisse de la consommation pouvant être intégrée à la gestion quantitative. La 

préservation des cours d’eau et des zones humides rejoint la gestion qualitative et quantitative. 

- Autre enjeu (1 vote) : « la gestion des conflits d’usages et le partage de la ressource en période de manque ». 

 

• Atelier « Agriculture et forêt » 

Groupe 1 :  

Votes individuels :  

La majorité des votes de ce premier groupe portent sur la capacité de stockage des sols (7 votes) qui a été ajoutée à 

la grille d’enjeux. En effet, l’importance du rôle des sols, sur les aspects stockage de l’eau et filtration notamment, ne 

ressortait pas dans les enjeux proposés. Les participants ont abordé les incidences de la qualité des pratiques sur les 

sols tels que le tassement ou encore les effets de la mécanisation. 

La résilience des exploitations est considérée comme la conséquence des actions sur les autres facteurs. De même en 

forêt, la gestion multifonctionnelle induit une résilience du milieu. 
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En forêt privée, les problématiques de la non-gestion ou de la gestion recherchant une rentabilité à court terme ont 

été évoquées.  

L’importance de valoriser les produits forestiers et agricoles dans une logique de circuit court a aussi été soulignée. 

Votes collectifs :  

- Enjeu principal (2 votes) : la « capacité de stockage des sols ». 

- Autres enjeux (1,5 votes chacun) : « maintenir une gestion multifonctionnelle de la forêt » et le 

« développement de nouveaux modèles agricoles ». 

 

Groupe 2 :  

Votes individuels :  

Trois enjeux ont obtenu une majorité de votes (9 votes chacun) : le développement de nouveaux modèles agricoles, 

le maintien d’une gestion multifonctionnelle de la forêt et le maintien des capacités de stockage du carbone dans 

les milieux agricoles et forestiers.  

Il est proposé d’introduire dans les enjeux la notion de paysage sur cette thématique. 

En ce qui concerne la résilience et la gestion multifonctionnelle de la forêt, le point de vue est inverse au groupe 

précédent : la priorité doit être donnée à la résilience qui se traduit par une gestion multifonctionnelle. L’apport de 

feuillus dans les forêts pour favoriser la résilience a été évoqué. 

Pour les participants le premier enjeu est celui de la capacité de stockage de carbone. Ainsi, le rôle des tourbières pour 

stocker le CO2 a été souligné. 

Tout comme le groupe précédent, la prise en compte de l’ensemble de la chaîne de production et de valorisation dans 

le bilan conduit à favoriser les circuits courts et la valorisation locale des produits. Il est proposé d’ajouter un enjeu 

sur la valorisation des ressources locales stockant du carbone en circuits courts.   

Votes collectifs :  

- Principaux enjeux (2 votes à cheval sur les 2 lignes) : « Amélioration de la résistance et de la résilience des 

écosystèmes forestiers » et « maintenir une gestion multifonctionnelle de la forêt » en considérant que ces 2 

enjeux sont liés. 

- Autres enjeux (1 vote chacun) : le « développement de nouveaux modèles agricoles », le « maintien des 

capacités de stockage du carbone dans les milieux forestiers et agricoles » et « valorisation des ressources 

locales qui stockent du carbone en circuit court ». 
 

Groupe 3 :  

Votes individuels :  

Le plus grand nombre de votes individuels revient aux enjeux sur le développement de nouveaux modèles agricoles 

(7 votes).  « L’augmentation de la résilience des exploitations agricoles » et « la limitation de l’impact de l’agriculture 

et de la forêt sur la ressource en eau » obtiennent 5 votes chacun. 

Les difficultés d’accès au foncier pour l’installation d’agriculteurs en circuit court ont été évoquées, en lien avec la 

place importante des AOC et les PLUi qui permettent de préserver le foncier agricole mais sans pour autant lui donner 

de vocation. 

Les participants se sont interrogés sur le devenir des productions fromagères en lien avec les AOC. Les besoins en 

ressources (eau, fourrage) sont de plus en plus importants et ces ressources sont et seront impactées par le 

changement climatique. Il se pose ainsi la question de limiter les productions ou la taille des exploitations, par le biais 
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des AOC par exemple. La sensibilité à la pollution des lacs, en tant que réserve d’eau potable, ainsi que l’impact de la 

PAC qui favorise les grandes exploitations ont été évoquées. 

Comme les groupes précédents, la nécessité de favoriser les circuits courts et la diversification des productions fait 

consensus. 

Votes collectifs :  

- Enjeu principal (3 votes) : « Développement de nouveaux modèles agricoles ». 

- Autres enjeux (1 vote chacun) : « Augmentation de la résilience des exploitations agricoles » et « limitation de 

l’impact de l’agriculture et de la forêt sur la ressource en eau ». 

 

• Atelier « Efficacité énergétique et énergies renouvelables » 

Groupe 1 :  

Votes individuels :  

La majorité des votes individuels du premier groupe portent sur les enjeux « Agir sur la demande » et « conciliation 

entre développement des énergies renouvelables et préservation des patrimoines » (10 votes sur chaque enjeu). 

La nécessité d’agir en priorité sur le bâtiment a été évoquée. Les techniques et modes de constructions doivent 

évoluer : ceci passe par la formation des architectes, artisans, constructeurs pour leurs permettre de travailler en 

adéquation avec les enjeux actuels. La nécessité d’isoler les bâtiments pour réduire les consommations énergétiques 

ou encore l’installation de panneaux photovoltaïques a été soulignée. Le sujet de la mobilité doit aussi être traité. 

Il ressort également des échanges, la nécessité de concilier énergie et paysage, car le Haut-Jura tient sa richesse de la 

diversité de ses paysages et de ses patrimoines. D’où le questionnement « jusqu’où est-on prêts à aller pour répondre 

aux objectifs ? ». L’exemple du Vorarlberg, territoire qui a misé sur les énergies renouvelables (EnR) et l’innovation, 

est cité. L’importance de l’adéquation entre la ressource locale et la production d’EnR est souligné. 

Les projets de coopération en cours sur le territoire tels que les Centrales Villageoises ou la réflexion de La 

Grandvallière pour équiper les toitures des bâtiments agricoles en panneaux photovoltaïques sont soulignés.  

Votes collectifs :  

- Principaux enjeux (2 votes chacun) : « Agir sur la demande » et « Conciliation entre développement des EnR 

et préservation des patrimoines et paysages et environnementaux ». 

- Autre enjeu (1 vote) : « Adéquation entre la production locale d’EnR et les besoins du territoire ». 

 

Groupe 2 :  

Votes individuels :  

La majorité des votes de ce groupe porte sur le développement de projets d’énergie renouvelable portés par des 

acteurs locaux (9 votes). Les exemples des Centrales Villageoises et de la démarche du Grandvaux (panneaux 

photovoltaïques sur les bâtiments agricoles) sont cités pour illustrer l’importance de cet enjeu. Les enjeux de 

développement de communautés énergétiques locales et de circuit court de l’énergie rejoignent cet enjeu. Les projets 

participatifs créent des dynamiques intéressantes et ont un effet multiplicateur (en Allemagne, la moitié des projets 

EnR sont participatifs). 

Les enjeux « Agir sur la demande » et « conciliation entre développement des EnR et préservation des patrimoines » 

ressortent également avec 7 votes chacun. L’isolation des bâtiments est l’un des principaux enjeux mais qui ne doit 

pas se limiter aux logements car les bâtiments publics et les entreprises ont également une part importante de 
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responsabilité. Le développement des EnR doit passer par des panneaux photovoltaïques en toiture agricoles ou 

bâtiments publics, dans les anciennes carrières etc. La nécessité d’aider les habitants à rénover leurs logements, tout 

en respectant le patrimoine, est soulevée. Cela passe par des aides financières et la formation des constructeurs. 

Enfin, il est souligné qu’il faut d’abord économiser l’énergie avant d’en produire. 

Votes collectifs (enjeux majeurs relevés) :  

- Principaux enjeux (2 votes chacun) : « Agir sur la demande » et « Développement de projets d’EnR portés par 

des acteurs locaux ». 

- Autre enjeu (1 vote) : « Conciliation entre développement des EnR et préservation des patrimoines paysagers 

et environnementaux ». 

 

Groupe 3 :  

Votes individuels :  

La majorité des votes individuels portent sur l’enjeu « Agir sur la demande » (12 votes). Les participants soulignent la 

nécessité de se concentrer d’abord sur la sobriété et les économies d’énergie pour réduire nos besoins au minimum.  

L’enjeu sur l’aménagement du territoire, qui obtient 7 votes, est à mettre en lien avec l’enjeu sur la sobriété. En effet, 

la densification induit moins de trajets et moins de chauffage également (logements mitoyens…). Les obligations 

réglementaires vont dans ce sens. Autant avancer au plus vite dans ce sens, et dans la durée, avec une forte volonté 

politique. La rénovation des bâtiments est également une priorité. Pour cela, il est nécessaire de développer des 

filières économiques et de former les artisans en nombre car la demande ne va faire qu’augmenter. 

Concernant les énergies renouvelables, l’enjeu sur le développement de projets d’énergie renouvelable portés par des 

acteurs locaux ressort (7 votes). En effet, les projets participatifs permettent de maîtriser la dimension de projet. Un 

point de vigilance est évoqué concernant la gestion des déchets et le recyclage de certains types d’énergie 

renouvelable (éolien, solaire…). Enfin, le lien avec le paysage est souligné avec un questionnement sur le type 

d’énergie à privilégier tout en acceptant que les paysages vont évoluer. 

L’enjeu de développer des cercles vertueux en matière d’économie circulaire est évoqué. Cela nécessite beaucoup de 

réflexion et de collaboration pour que les déchets des uns soient utilisés comme ressource par d’autres. Certaines 

ressources locales pourraient être davantage utilisées (bois scolytés par exemple).  

Votes collectifs :   

- Enjeu principal (2 votes) : « Agir sur la demande »  

- Autres enjeux (1 vote chacun) : « Développement de projets d’EnR portés par les acteurs locaux », 

« Développement de filières économiques pour répondre aux besoins du territoire » et « Aménagement du 

territoire au service d’usages sobres en énergie et de logiques collectives de production d’énergie ». 

 

• Atelier « Tourisme » 

Groupe 1 :  

Votes individuels :  

Les échanges de ce groupe ont essentiellement porté sur la fréquentation hivernale liée au tourisme de neige. 

L’un des principaux enjeux votés individuellement concerne le développement du tourisme sans voiture (7 votes). Il 

est nécessaire de décarboner la venue en station pour réduire significativement les émissions de gaz à effet de serre 

liées au tourisme. Cela implique de développer la compétence mobilité en local pour être au plus proche des besoins, 
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de créer des interconnexions entre les différents pôles d’attractivité touristique, de proposer des offres de mobilité 

pour les locaux notamment pour la pratique du nordique, de faire changer les habitudes des habitants des bassins de 

vie proches (Pays de Gex, Genevois…), de proposer des solutions pour les derniers kilomètres (par exemple pour les 

arrivées en Gare de Morez). Il a été souligné que les infrastructures de stationnement étaient largement 

dimensionnées et que cela produit également un impact sur le territoire. Ont également été évoqués la décarbonation 

des pratiques de gestion et d’entretien des pistes (dameuses à hydrogène, électriques…) et le déploiement 

d’infrastructures avec le développement du véhicule électrique. 

Autre enjeu important relevé par le groupe, la transition du tourisme d’hiver (6 votes).  Les activités neige sont très 

équipées et structurées aujourd’hui. Elles permettent un équilibre économique à l’année (90% du revenu lié à l’hiver 

par exemple sur Lélex). Il y a donc un besoin d’accompagnement pour imaginer une transition douce des pratiques 

touristiques hivernales en prenant en compte les autres périodes (notamment les queues de saisons qui déploient 

d’autres activités telles que le VTT). Il est nécessaire de mieux structurer les activités estivales d’autant plus qu’elles 

sont plus autonomes et donc moins rémunératrices (communiquer sur les AMM par exemple). 

Votes collectifs : 

- Enjeux principaux (1 vote chacun) : « Préservation des espaces naturels sensibles », « Développement d’un 

tourisme sans voiture », « Développement de nouveaux modèles touristiques », « Transition d’un tourisme 

d’hiver », « Limitation de l’impact du tourisme sur la ressource en eau ». 

 

Groupe 2 :  

Votes individuels :  

Ce groupe a d’abord soulevé un point de vigilance sur la thématique : les sujets évoqués peuvent laisser penser à une 

tendance à vouloir limiter la fréquentation touristique alors que celle-ci participe à l’économie locale. La place du 

handicap au sein des pratiques touristiques a aussi été questionnée. 

L’un des principaux enjeux relevés par les votes individuels concerne la préservation des espaces naturels sensibles 

(7 votes). En effet, les sites naturels sont très poreux et il est donc difficile de cadrer et de limiter les accès. Il faudrait 

augmenter les zones de quiétudes et sensibiliser les professionnels du tourisme aux pratiques respectueuses. La 

problématique de l’augmentation du nombre d’animaux domestiques et des impacts sur la faune sauvage a également 

été soulevée (zones de lacs par exemple). 

Autre enjeu ayant récolté de nombreux votes, la limitation de l’impact du tourisme sur la ressource en eau (7 votes), 

bien que le sujet ait suscité peu d’échanges. 

L’enjeu de maîtrise de l’attractivité touristique du territoire ressort également dans les votes individuels (5 votes) 

compte tenu de la communication mise en place ces dernières années, du contexte covid et du développement du 

tourisme de proximité. La problématique de l’attractivité des sites naturels a été soulevée avec un besoin de 

coordination entre les OT pour répartir la fréquentation et éviter les phénomènes de saturation de certains sites. Le 

sujet de la cohabitation entre les locaux et les touristes a également été évoqué : préserver des lieux confidentiels 

pour les locaux, résidences secondaires au détriment de l’accès à la propriété des habitants… 

Concernant l’enjeu de développement d’un tourisme sans voiture, il semble utopique de tendre vers une diminution 

de l’usage de la voiture sur notre territoire. Il est proposé de reformuler l’enjeu de « préservation du modèle 

touristique diffus » en « répartition de la présence touristique ». Sur l’enjeu de « développement de nouveaux 

modèles touristiques », il est souligné le besoin de développer de nouvelles pratiques en mode « slowtourisme » et 

de fidéliser les locaux sur ces alternatives. Il conviendrait également de limiter certaines pratiques très impactantes 

(quad par exemple). Enfin, concernant la transition du tourisme d’hiver, les participants se sont questionnés sur la 

place à donner aux alternatives qui existent déjà en cas de manque de neige ou de météo pluvieuse.  
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Votes collectifs : 

- Enjeux (1 vote chacun) : « Préservation des espaces naturels sensibles », « Préservation du modèle touristique 

diffus », « Maîtrise de l’attractivité touristique du territoire », « Développement de nouveaux modèles 

touristiques », « Limitation de l’impact du tourisme sur la ressource en eau ». 

 

Groupe 3 :  

Votes individuels :  

La majorité des votes individuels portent sur l’enjeu « Développement de nouveaux modèles touristiques » (5 votes). 

Il ressort des discussions que le Jura est recherché pour un tourisme de fraîcheur. 

Le deuxième enjeu le plus voté concerne le développement du tourisme sans voiture (4 votes). Les participants se 

sont questionnés sur principales voies d’accès au Haut-Jura aujourd’hui. Si le train s’affiche comme une alternative à 

l’utilisation de la voiture, les autres alternatives pour venir dans le secteur semblent plus compliquées quand on vient 

de loin. L’enjeu est de mettre en place un réseau efficace et attractif (pour les locaux et les touristes, en sachant que 

les besoins de ne sont pas les mêmes). Il y a donc besoin d’une offre adaptable. La culture de déplacement en milieu 

rural est considérée comme un frein au développement des mobilités alternatives.  

La transition du tourisme d’hiver nécessite une communication et une transparence sur la situation de l’enneigement 

afin que les touristes puissent anticiper leur programme. Le questionnement autour de l’emploi de ce secteur avec la 

difficulté à mobiliser les saisonniers a été évoqué. 

Votes collectifs : 

- Enjeu principal (2 votes) : « Développement de nouveaux modèles touristiques ». 

- Autres enjeux (1 vote chacun) : « Développement d’un tourisme sans voiture », « Transition du tourisme 

d’hiver » et « Limitation de l’impact du tourisme sur la ressource en eau ». 

 

• Atelier « Sobriété » 

Groupe 1 :  

Votes individuels :  

Le principal enjeu de ce premier groupe est la « Baisse de l’usage de la voiture individuelle et report modal effectif » 

(9 votes). Une part importante d’autosolisme est constatée sur le territoire qui peut être améliorée en travaillant sur 

les transports collectifs, la gestion multimodale, le transport transfrontalier et le covoiturage par exemple. 

L’autre enjeu voté majoritairement concerne le « Développement d’une culture de la sobriété » (6 votes). Il est 

nécessaire d’amener une prise de conscience sur notre société de consommation (par exemple : manger moins de 

viande, acheter d’occasion…), d’apporter un accompagnement plus complet (quelles aides ?), de développer les 

possibilités de réparation d’objets en lien avec les entreprises (problème de l’industrialisation), de mettre en avant les 

bénéfices positifs à ce changement de comportement. L’enjeu de sobriété de l’habitat a été ajouté au tableau (1 vote). 

Votes collectifs : 

- Principaux enjeux (1 vote chacun) : « Baisse de la dépendance aux importations de biens non alimentaires », 

« Développement d’une culture de la sobriété » et « Baisse de l’usage de la voiture individuelle et report modal 

effectif ». 
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Groupe 2 :  

Votes individuels :  

Deux enjeux obtiennent la majorité des votes individuels (9 votes chacun) : « baisse de la dépendance aux 

importations alimentaires » et le « développement d’une culture de la sobriété ». 

Pour ce premier enjeu, les leviers d’action évoqués sont la production locale et l’optimisation des circuits courts. Le 

territoire est très spécialisé sur la production du lait et du fromage, il est nécessaire de diversifier l’agriculture, ce qui 

génèrera plus de résilience dans ce secteur. Le Parc a un rôle à jouer dans l’accompagnement des agriculteurs vers 

plus de diversification. Le constat est fait d’une perte importante entre la production agricole et ce qui livré est 

consommé. Les circuits longs sont source de gaspillage alimentaire (notamment dans les magasins).   

Pour le second enjeu, le sujet des filières de récupération et de réparation de matériel a été évoqué. La proximité peut 

jouer un rôle sur la consommation.  

Aucun vote n’a été positionné sur l’enjeu « Développement des pôles d’attractivité internes au Haut-Jura » du fait 

d’un constat d’impuissance des participants sur ce sujet. 

Votes collectifs : 

- Principaux enjeux (1 vote chacun) : « Baisse de la dépendance aux importations alimentaires » et « 

Développement d’une culture de la sobriété, créativité et innovation » (les deux derniers termes ont été 

rajoutés par les participants). 

 

Groupe 3 :  

Votes individuels :  

Les enjeux ayant obtenus le plus de votes individuels sont la « baisse de l’usage de la voiture individuelle et report 

modal effectif » (6 votes) et le « développement d’une culture de la sobriété » (5 votes). Concernant le premier enjeu, 

il est nécessaire de proposer des alternatives (train, vélo, covoiturage…) avec un engagement des collectivités pour 

développer les pistes cyclables. Le sujet de la voie ferrée entre Saint-Claude et Oyonnax est évoqué. 

Les échanges ont également porté sur l’enjeu de baisse des achats de produits neufs (2 votes), notamment en gardant 

le plus longtemps possible ses meubles et son électroménager. Concernant la baisse de la dépendance aux 

importations alimentaires, la production locale et la démarche « le Jura de ferme en ferme » ont été évoquées. La 

question des labels qui ne sont pas dans une logique de sobriété a été soulevée. Enfin, la modification, voire la 

diminution des régimes alimentaires carnés a été soulignée dans une logique de sobriété mais aussi de santé et de 

coût économique. 

Comme le groupe précédent, les participants estiment qu’il est complexe d’agir sur le développement de pôles 

d’attractivité internes au Haut-Jura (comment concilier développement économique, revitalisation des bourgs 

centres, densification des habitats ?). 

Votes collectifs :   

- Principaux enjeux (1 vote chacun) : « Développement d’une culture de la sobriété » et « Baisse de l’usage de 

la voiture individuelle et report modal effectif ». 
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Synthèse 
 

Eau : La préservation de la qualité de l’eau et la gestion des conflits d’usage en période de manque d’eau sont deux 

enjeux prioritaires pour tous les groupes.  La gestion quantitative de la ressource ressort également en lien étroit avec 

les deux premiers enjeux. Les enjeux de préservation de la ressource en « amont » (lacs, espaces naturels, zones 

humides, cours d’eau, sols…) et de baisse des consommations d’eau (réseau de distribution, récupération de l’eau de 

pluie…) ont aussi été mis en avant. 

Agriculture et forêt : L’enjeu de développement de nouveaux modèles agricoles (diversification, circuits courts…) et 

l’importance du rôle des sols tant dans le stockage d’eau, la biodiversité, que le stockage carbone sont les principaux 

enjeux retenus. Les participants ont également mis en avant l’importance d’améliorer la résilience des forêts et des 

exploitations agricoles face aux impacts climatiques.  

Energies renouvelables : Sur cette thématique les participants se sont positionné en premier lieu sur la maitrise de la 

demande, puis sur la conciliation entre développement des énergies renouvelables et préservation des patrimoines 

paysagers et environnementaux. Le portage local des projets ressort également des échanges. 

Tourisme : Le développement de nouveaux modèles touristiques et la limitation de l’impact du tourisme sur la 

ressource en eau sont deux enjeux prioritaires pour tous les groupes.  Les enjeux suivants ressortent également : 

développement d’un tourisme sans voiture, la transition du tourisme d’hiver, et la préservation des espaces naturels 

sensibles. 

Sobriété, consommation, alimentation : L’enjeu principal relevé dans tous les groupes est celui du développement 

d’une culture de la sobriété. Les enjeux concernant la baisse de l’usage de la voiture individuelle, le développement 

local de la production alimentaire et apprendre à consommer moins ressortent également des échanges.  

 

 

En conclusion, il ressort de ces ateliers de nombreux liens et synergies entre les thématiques. Ainsi, les enjeux 

transversaux suivants ont été soulignés :  

- L’importance du rôle des sols pour l’eau, l’agriculture et la forêt. 
- La préservation des espaces naturels : pour préserver la ressource en eau et équilibre à trouver avec la 

fréquentation touristique et le développement des énergies renouvelables. 
- La place centrale de l’eau comme ressource sur le territoire, pour les forêts, l’agriculture et le tourisme. 
- La réduction de la place de la voiture sur le territoire, que ce soit dans les usages quotidiens par les habitants 

que pour les activités touristiques. 
- La problématique des résidences secondaires, à l’interface entre le développement de modes d’habitat 

sobres et l’importance du tourisme sur le territoire. 
- Le développement des circuits courts tant dans les productions alimentaire et forestière que dans l’économie 

circulaire (réemploi, réparation) ou encore dans les productions et consommations d’énergie renouvelables. 
- L’importance du levier culturel pour faire changer et faire accepter le changement qui peut être exploité 

auprès des locaux comme dans le tourisme (slow tourisme). 
- L’enjeu de parvenir à créer de nouveaux modèles économiques en phase avec la sobriété et permettant de 

diminuer les impacts tout en assurant une viabilité dans les filières touristiques, agricoles, forestières…  
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Annexe 1 

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

 

Commune d’Onoz 

Commune de Coyrière 

Commune de Jeurre 

Commune de Villard-Saint-Sauveur 

Commune de Lajoux 

Commune de Charchilla 

Commune de Leschères 

Commune d’Etival 

Commune de La-Chaux-du-Dombief 

Commune des Planches en Montagne 

Ville de Saint-Claude 

Commune des Crozets 
Commune de Remoray-Boujeons 
Commune du Frasnois 

Commune de Nanchez 

Communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude 

Communauté de communes Haut-Jura Arcade 

Communauté de communes La Grandvallière 

Terre d’Emeraude Communauté 

Département du Jura 

Espace Nordique Jurassien 

CAUE 01 

Chambre d’agriculture 39 

Communes Forestières du Jura 

Syndicat mixte des Monts Jura 

Centrales villageoises du Haut-Jura 

CPIE du Haut-Jura 

APVFJ / FNAUT 

Association Bénévolant 

Association La Maison pour tous 

Association Ethique et tac 

Hébergeur touristique 

Paysagiste / pépiniériste 

Restaurateur 

Agriculteur 
Parc naturel régional du Haut-Jura 
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Annexe 2 

 

• Thématique EAU : 

Groupe 1 

 
 

Groupe 2 
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Groupe 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Thématique AGRICULTURE ET FORÊT : 

Groupe 1 
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Groupe 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groupe 3 
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• Thématique EFFICACITE ENERGETIQUE ET ENERGIES RENOUVELABLES : 

Groupe 1 

 

 

Groupe 2 
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Groupe 3 

 

• Thématique TOURISME : 

Groupe 1 
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Groupe 2  

 

Groupe 3  
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• Thématique SOBRIETE, CONSOMMATION ET ALIMENTATION : 

Groupe 1  

 

Groupe 2  
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Groupe 3  

 


