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Déroulé

Ambition Climat 2030 – Forum #2



La démarche Ambition 
Climat 2030
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Contexte global

Double enjeu
2 piliers nécessaires et complémentaires

Chaque tonne de CO2 compte
Chaque dixième de degré compte



Etablir un diagnostic actualisé du Haut-Jura

> ses consommations d’énergie

> ses productions d’énergies renouvelables

> son empreinte carbone 

> 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
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Objectif de la démarche : bâtir une nouvelle stratégie climat

Enjeux

⮚ S’appuyer sur les atouts du Haut-Jura 
(séquestration carbone, production de bois, 
culture de la coopération…), 

ses vulnérabilités (dépendance à la voiture, impacts 
du changement climatiques…)
et les opportunités (évolution profonde de 
l’économie industrielle…)
⮚ Prendre en compte les apports des travaux 

récents 

⮚ Définir une articulation entre le Parc, les 
collectivités et tous les acteurs du territoire et 
les échelles d’intervention 

⮚ Affirmer le rôle du Parc de coordination et 
d’expérimentation

Objectif : redéfinir une stratégie et un positionnement du PNR en matière de changement climatique et d’énergie 
→ en intégrant les thématiques de l’adaptation au changement climatique et de la neutralité carbone,
→ Et en précisant les articulations entre les différents intervenants et les différentes échelles d’intervention.
Enjeu pour le Parc : rester pionnier ; continuer à être un expérimentateur de la transition écologique

Méthode
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Élaboration de la démarche Ambition Climat 2030
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Forum = l’ensemble des parties prenantes

▪ Associations

▪ Élus communaux

▪ Partenaires

→ 250 acteurs identifiés + les communes
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Implication des acteurs du territoire

Comité de pilotage (COPIL)

▪ Parc, ses commissions, son conseil scientifique

▪ Intercommunalités

▪ Partenaires institutionnels : Massif, Régions, 
ADEME, DREAL/DDT, Départements

Comité technique (COTECH) : 

▪ Parc 

▪ Intercommunalités

▪ Partenaires institutionnels 
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Implication des acteurs du territoire
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Précédent Forum (10 mars 2022) : 

- Les dynamiques sur le territoire du Haut-Jura 

- 1ères réflexions ouvertes

A quoi ressemblera 
le Haut-Jura demain 
sur le thème donné ? 

Quels ingrédients pour 
adapter le Haut-Jura ?



Éléments clés du 
diagnostic
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Un dérèglement climatique déjà observable dans le Haut-Jura

depuis 1960

Réchauffement plus marqué en été

Evolution des vagues de chaleur, période 1947-2020, région Franche-Comté

11 vagues de chaleur dans les 10 dernières années (2011-2020) = 
30% des vagues de chaleur sur 1947-2020



Poursuite du réchauffement global, plus marqué en été

Entre 8 et 10 jours de vagues de chaleur par an
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Quels futurs pour le climat à horizon 2021-2050 ? 

Janv fév mars  avril  mai   juin    juil.  août  sept. Oct. Nov. Déc.



2018 à Saint-Claude

60 à 100 mm tombés sur les plateaux jurassiens en 48h
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Augmentation de la fréquence et de l’intensité des aléas climatiques

Coulées de boue à Morez, juin 2017. Photo David Civade
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Pluviométrie très importante dans le Haut-Jura et caractéristique du climat local

• Peu d’évolution en moyenne sur l’année dans le futur

• Mais un décalage des précipitations : moins en été et davantage en hiver, avec des épisodes de pluie plus 
intenses : +80 mm en hiver et –70 mm en été à horizon 2070-2100 (scénario moyen).

• Sécheresse qui va se renfoncer en toute saison, mais de façon plus marquée en été : l’humidité moyenne du 
sol en fin de siècle pourrait correspondre aux situations sèches extrêmes d’aujourd’hui.
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Perturbation du cycle de l’eau
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Un enjeu majeur : la ressource en eau

Source du Doubs à sec (2018)

Saut du Doubs en hiver et en août 2018
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Un enjeu majeur : la ressource en eau

Baisse du régime 
de précipitations 

en été

Sécheresses

Augmentation de la 
sévérité des étiages

Diminution de la qualité des 
eaux de surface

Fragilisation des sources 
karstiques

Augmentation 
régime de 

précipitations 
hivernales

Remontées de nappes 
/ effondrement 

karstiques

Augmentation de la 
pollution des nappes

Ruissellements et 
inondations

Accroissement des 
pollutions des cours d’eau

Augmentation de 
la température des 

cours d’eau Impacts sur la biodiversité
des cours d’eau et 

écosystèmes aquatiques 

Abaissement de 
l’alimentation des nappes 

et/ou des cours d’eau

Baisse de la disponibilité de la 
ressource

Augmentation des conflits d’usage

Difficulté d’approvisionnement en 
eau

Développement du tourisme de 
fraîcheur

Risque d’assèchement 
des zones humides

Augmentation de la population

Besoins de se rafraichir : piscine, 
etc.

Baisse de 
l’enneigement

Qualité de l’eau

Augmentation des 
températures



16

Les secteurs vulnérables
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Incendie à Saint-Claude vu depuis Avignon-lès-Saint-Claude, mars 2019 

Photo d’arbres endommagés par les scolytes



- Des modes de vie à réinventer pour devenir 
indépendant des énergies fossiles
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Construire un Haut-Jura « post-carbone »

54% de l’énergie consommée dans 
le Haut-Jura 

Scénario de sobriété énergétique = 
Économies de 400 M€ d’ici 2050 par rapport à un 
scénario tendanciel (où la facture serait x3)
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La nécessité d’anticiper  - Des modes de vie à réinventer pour devenir 
indépendant des énergies fossiles

- Culture de la coopération

- Outils à adapter (exemple : AOC)

- S’appuyer sur les adaptations et 
transformations des activités vécues par le 
passé (ex : industrie)

- S’appuyer sur des écosystèmes marqueurs de la 
résilience du territoire face au climat et de la 
qualité de vie

- …
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Des opportunités

Coût de l’inaction : 
- Perte de ressources locales (forêts, neige…)
- Perte de la reconnaissance du territoire 

(tourisme, fromages)
- Perte de services écosystémiques : loisirs, 

culture, économie laitières, forestières, 
touristique, énergie (bois)…

- Dégradation des paysages marqueurs de 
l’identité du territoire…



Déroulé 
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5 thèmes :

o Eau

o Sobriété, consommation alimentation

o Agriculture et forêt

o Tourisme

o Energies renouvelables

Chaque participant travaille sur 3 thèmes au choix.

Objectifs des ateliers :

▪ Partager les enjeux avec les acteurs pour avoir 
un diagnostic local

▪ Préparer les 5 atelier thématiques de l’automne 
(identification des leviers d’action prioritaires).

Format :

▪ Travail par petits groupes 

▪ Déroulé : 3 sessions de 30 minutes 

▪ 5 thèmes au choix 1 animateur(rice) par table
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Déroulé du forum
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Mot de la fin – Conclusion 
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