
 

 

 

 

 

 

 

Ateliers thématiques 
Du 14 septembre au 22 septembre 

Synthèse des échanges 

 

• Contexte des ateliers 

Dans le cadre de la démarche Ambition Climat 2030 du Parc naturel régional du Haut-Jura et après deux premiers 

« forums » organisés en mars et juin 2022, une série d’ateliers thématiques se sont déroulés avec les différents acteurs 

du territoire. Ainsi, 5 ateliers se sont tenus entre le 14 septembre et le 22 septembre 2022 :  

▪ Atelier 1 – Efficacité énergétique et énergies renouvelables : mercredi 14 septembre à Mijoux 
▪ Atelier 2 – Sobriété, consommation et alimentation : lundi 19 septembre à Lavans-lès-Saint-Claude 
▪ Atelier 3 – Eau : mercredi 21 septembre à Morez 
▪ Atelier 4 – Agriculture et Forêt : jeudi 22 septembre à Chaux-Neuve 
▪ Atelier 5 – Tourisme : jeudi 22 septembre aux Rousses 

Pour chaque atelier, une introduction, un rappel des enjeux clés issus du diagnostic et des enjeux prioritaires relevés 

par les participants lors du Forum #2, ont été présentés. Puis deux sous-sujets ont été proposés aux participants pour 

réfléchir sur les trajectoires à définir pour le territoire. Ainsi, pendant environ 50 min pour chacun des sous-sujets, les 

participants ont pu échanger autour de 4 points : « ce qu’il faut changer », « ce qu’il faut poursuivre », « ce qu’il 

faut éviter » et « les opportunités à saisir ».  

Ces ateliers thématiques avaient pour but de réfléchir collectivement aux leviers d’action à mobiliser prioritairement 

pour adapter le Haut-Jura au changement climatique et réduire l’empreinte carbone du territoire. Les contributions des 

participants permettront d’alimenter la construction de trajectoires d’adaptation qui serviront de base pour la définition 

de la vision stratégique territoriale.  
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• Atelier 1 – Efficacité énergétique et énergies renouvelables 
 

Une partie des échanges a concerné les deux sous-sujets proposés. 

De manière globale, les territoires doivent être conscients des trajectoires qu’ils doivent suivre en termes d’objectifs 

énergétiques et climatiques à l’échelle locale par rapport aux objectifs nationaux et européens. Cela nécessiterait que 

les objectifs de la Charte du Parc soient plus « engageants » et que les premiers éléments de mise en œuvre 

pragmatiques des grandes orientations de la charte soient définis. 

Il faut envisager que l’on sera de plus en plus en situation de crise, voire aussi en mode « économie de guerre ». Il 

convient donc d’agir le plus tôt possible pour subir le moins possible.  

Actions concrètes à mettre en place : 

- Proposer des activités culturelles pour faire rêver les citoyens sur un futur désirable.  

Action à visée sur le plus long terme :  

- Travailler sur le modèle économique et les flux financiers territoriaux, les retombées et la création de richesses 

locales, le bien-être (par rapport à la dégradation des conditions de vie sur le territoire). 

Sous-sujet 1 : Performance énergétique du bâti existant et de l’aménagement urbain 

Concernant la rénovation et l’isolation du patrimoine bâti des collectivités (écoles, mairies…), certains participants ont 

indiqué que les communes devaient montrer l’exemple. En revanche, la complexité des démarches et le manque de 

moyens sont des freins pour les collectivités. Le manque de moyens implique de faire des choix sur les bâtiments à 

rénover (sur les bâtiments de service par exemple), de se fixer un niveau de rénovation performante et durable, et de 

travailler sur l’optimisation des usages et le développement d’espaces partagés. 

La rénovation des logements est un sujet préoccupant pour les participants. Cela représente un coût conséquent qui 

demande de lourds investissements. Les participants ont souligné la complexité des démarches et des aides comme 

pour les bâtiments publics. A partir du constat qu’il ne sera pas possible de rénover tous les logements, les participants 

se sont interrogés sur le niveau d’ambition à se fixer pour la rénovation des logements (viser moins haut pour faire 

mieux et plus de logements ?) ainsi que sur l’accompagnement à proposer aux publics qui ne seront pas en capacité 

de faire rénover leurs logements (auto-rénovation, partage de savoirs…). La question des moyens aujourd’hui 

insuffisants pour rénover tous les logements F et G a également été posée. Quels mécanismes de solidarité pour les 

ménages les plus précaires ? Concernant les logements communaux, l’idée a été avancé d’en rénover le plus possible, 

éventuellement par étape, et de revendre ceux qui ne peuvent pas être rénovés, ce qui permettrait de dégager des 

recettes pour la rénovation des logements qui restent communaux. 

En matière de tourisme, la hausse des prix de l’énergie remet en question certaines activités et la vision portée sur ce 

secteur. En effet, les structures touristiques sont très énergétiques. Plutôt que de « faire du neuf », il faudrait optimiser 

l’existant. 

Actions concrètes à mettre en place : 

- Poursuivre la mise en œuvre des documents d’urbanisme (SCOT, PLUi/PLU…) qui fixent des orientations allant 

notamment dans le sens de la densification pour les 15 années à venir et les mettre à jour (Zéro artificialisation 

nette, Réglementation environnementale 2020…).  

- Agir sur le patrimoine existant et maximiser la mutualisation dans la réalisation des travaux et de maintenance 

pour faire baisser les coûts. 

- Créer une cartographie thermique du bâti (état des lieux) à décliner en un plan stratégique avec des actions 

concrètes à mettre en œuvre. 

- Définir des objectifs cibles de performance énergétique, réalisables et engageants, pour la rénovation du bâti. 

- Généraliser la réalisation de diagnostics énergétiques. 

- Réfléchir à l’optimisation de l’utilisation des bâtiments publics en croisant avec les enjeux énergétiques. 

- Transformer l’usage de certains bâtiments (bâtiments communaux inutilisés, logements vacants…) en espaces 

de coworking, ce qui peut permettre en plus des co-bénéfices sur la réduction des mobilités. 

- S’appuyer sur la dynamique de projets collectifs citoyens en y intégrant les collectivités. 

- S’appuyer sur les projets des collectivités pour montrer l’exemple. 

- Développer des guichets uniques pour les particuliers et les collectivités.  
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- Réaliser avec l’aide des professionnels de la rénovation un guide « clé en main » pour accompagner la 

rénovation par étape des passoires énergétiques (passer du G au F puis du F au E).  

- Travailler sur la qualification des professionnels, la structuration de la filière bois-construction, le maintien de 

l’existant (notamment première transformation du bois qui est très capitalisée), développement de réseaux 

d’artisans locaux. 

- Encourager l’autoconsommation solaire et plus largement l’autonomie des habitations. 

Vision sur le plus long terme :  

- Travailler sur la résilience énergétique à l’échelle de quartiers dans les schémas de planification. 

- Relocaliser les industries et l’économie pour ne plus être dépendant de grands groupes (petites unités de 

transformation du bois à la demande par exemple). 

Sous-sujet 2 : Portage local, circuits courts de l’énergie et intégration des ENR dans l’environnement 

L’objectif évoqué par les participants est de rechercher un équilibre entre ce que le territoire peut produire en énergie 

par rapport à ses besoins, bien que les choix faits sur le mix énergétique au niveau national échappent au territoire.  

Compte-tenu du contexte, beaucoup de personnes s’interrogent sur le changement d’énergie mais il est difficile de 

savoir vers quelles énergies se tourner : problème d’acceptation sociale de l’éolien, baisse des débits qui impactent la 

production hydroélectrique, impact des changements climatiques sur la ressource bois, question sur la viabilité des 

pompes à chaleur dans le climat local assez froid, intensification de la demande en électricité avec les pompes à chaleur, 

difficultés de mobilisation du bois et hausse des prix du bois, potentiel de la géothermie… 

Dans les conditions technico-économiques actuelles, le territoire du Haut-Jura n’est pas propice à l’éolien et au solaire 

photovoltaïque au sol. Le territoire est néanmoins prospecté par des développeurs qui cherchent avant tout à sécuriser 

du foncier pour d’éventuels futurs projets. 

Le développement des énergies renouvelables – éolien, hydroélectricité et bois-énergie notamment – doit se faire en 

cohérence avec l’état des ressources et la préservation des paysages. Néanmoins, il est souligné que les paysages 

sont façonnés par l’homme et sont en perpétuelle évolution. La question qui en découle est alors « quel paysage est 

acceptable par rapport à nos choix énergétiques ? ». 

Actions concrètes à mettre en place : 

- Création d’un catalogue des partenaires techniques pour développer des projets d’EnR avec un portage local. 

- Réalisation d’un guide/argumentaire basé sur la littérature scientifique sur les différentes filières EnR et des 

retours d’expérience pour orienter les citoyens et les élus dans leurs choix sur les EnR. 

- Travailler avec les bailleurs sociaux pour l’acceptation des panneaux photovoltaïques. 

- Proposer des temps d’échange et de discussion entre tous les acteurs de la filière bois. 

 

 

 

 



• Atelier 2 – Sobriété, consommation et alimentation 

Sous-sujet 1 : Impulsion et adoption d’une forte culture de la sobriété « consommer moins et local » 

Le constat fait par les participants est qu’il est difficile de susciter l’adhésion autour des enjeux de sobriété et de 

consommation locale : nécessité de la voiture pour se rendre sur son lieu de travail, difficulté d’accès aux produits 

locaux (points de ventes disséminés et horaires d’ouverture contraints, coût), sentiment de retour en arrière et de perte 

de confort, poids des habitudes, effort et temps à consacrer pour changer ses habitudes… La question du pouvoir 

d’achat est un enjeu particulièrement important à prendre en compte en particulier pour les ménages confrontés à une 

contrainte budgétaire à cause notamment des dépenses énergétiques pour se chauffer (passoire thermique) ou aller 

au travail.  

« Consommer moins et local » demande de changer ses habitudes. Ce qui suppose de : 

- réinterroger ses besoins (de quoi a-t ’on vraiment besoin ?) 

- changer les discours (par exemple « viande une fois par jour à l’école ») 

- faire comprendre que nous allons être contraints à consommer différemment (jour du dépassement) 

- changer notre rapport au temps (nécessité de prendre du temps pour changer les choses) 

- donner envie et se (ré)éduquer sur de nouvelles façons de consommer (consommer moins/plus de qualité, 

moins de produits transformés/cuisiner plus, recours à la seconde main…), 

- faire connaître les produits locaux, les points de ventes et les offres alternatives 

- changer les perceptions par rapport aux prix (culture du « pas cher », expliquer ce qu’il y a derrière le prix des 

produits locaux, poids des dépenses pour l’alimentation par rapport aux loisirs…) 

Il est également nécessaire de toucher une catégorie de population moins sensibilisée sur ces nouveaux modèles de 

consommation. Faire évoluer les comportements est un travail de longue haleine qui doit s’inscrire dans la durée. 

Actions concrètes à mettre en place : 

- Poursuivre la dynamique initiée dans le cadre du Projet Alimentaire Territorial : plateforme recensant les 

producteurs locaux, informations sur les points de vente, produits locaux dans la restauration collective, accès 

au foncier pour l’installation de producteurs, faciliter la transformation locale… 

- Mettre en place des points de ventes regroupant les producteurs locaux pour éviter l’éparpillement de l’offre et 

favoriser le lien producteurs-consommateurs. 

- Apprendre aux enfants dans les écoles la façon de consommer différemment : par exemple, les inviter dans 

des fermes, leurs faire goûter des produits locaux, leurs proposer des ateliers gustatifs (par exemple leur faire 

deviner les légumes d’une soupe), expliquer la manière dont pousse des légumes, instaurer 2 repas végétariens 

par semaine dans les cantines… 

- Sensibilisation et partage de connaissances et savoir-faire sur la consommation responsable (produits bios et 

de meilleurs qualité, diminution de la viande…) auprès des citoyens en insistant sur l’aspect « sobriété », c’est-

à-dire consommer moins. Faire connaître les produits locaux et les façons de les cuisiner, donner envie d’aller 

vers ses modes de consommation (par exemple, proposer des ateliers cuisine pour donner des idées de 

recettes de saison tout en évitant le gaspillage ou exposition sur les légumes avec préparation d’une soupe). 

- Recenser, faire connaître et dynamiser les initiatives de type recyclerie ou évènements autour de la seconde 

main. 

Vision sur le plus long terme :  

- Agir dans 2 directions sur le territoire : 

▪ favoriser l’émergence de commerces de proximité pour une offre locale, ce qui permettrait par la 

même occasion de créer du lien social et de rendre plus visible les offres alternatives à la grande 

distribution ; 

▪ faire évoluer le schéma classique de la grande distribution pour en faire un levier d’évolution des 

modes de consommation.  

- Amener l’offre vers les consommateurs : par exemple, épiceries ambulantes proposant des produits locaux, 

ventes de produits locaux pour les salariés des zones d’activités, petits marchés locaux en soirée... 
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Sous-sujet 2 : Comportements sobres pour la mobilité 

Pour les participants, le constat ici tout comme le sous-sujet précédent, passe par un changement de comportement de 

manière générale. 

Plusieurs freins ont été évoqués : la facilité de se déplacer en voiture et l’instantanéité, le manque de solutions 

alternatives à la voiture et d’aménagements pour les déplacements doux, la difficulté de faire prendre certaines 

initiatives (pédibus par exemple), l’idée que se déplacer autrement qu’en voiture est souvent perçu comme une 

contrainte… 

L’enjeu principal sera d’encourager les personnes à utiliser des alternatives et de repenser leurs déplacements. Comme 

pour le sous-sujet précédent, l’importance de l’animation pour faire évoluer les comportements a été soulignée. 

Actions concrètes à mettre en place : 

- Sensibiliser et créer des opportunités pour permettre aux habitants de s’initier à d’autres modes de déplacement 

(par exemple en proposant des défis). 

- Mettre en place des modes de covoiturage adaptés au milieu rural (sur l’exemple de Blablacar), au moins pour 

les événements ponctuels comme les festivals et les évènements. 

- Développer et inciter à la pratique de l’autostop, par exemple à travers la démarche Rézo Pouce (mise en place 

de panneaux, réseau pour donner confiance, proposer des tests accompagnés, travailler avec les entreprises 

pour l’autostop soit possible avec les véhicules professionnels).  

- Développer des voies de déplacements doux et sécurisées, des pistes cyclables et des nœuds plurimodaux. 

Mettre à disposition des vélos électriques et des stationnements sécurisés. 

- Poursuivre le covoiturage frontalier. 

- Faciliter l’organisation des déplacements des citoyens et/ou une mutualisation de ceux-ci entre voisins. 

Encourager la solidarité entre proches et voisins ou sinon créer des conditions de rencontres par le biais d’une 

plateforme par exemple. 

- Mettre en place des services de livraison ou commerce ambulant avec un point de vigilance sur le lien social. 

- Encourager le télétravail, les réunions en visioconférence et mettre à disposition des lieux de coworking pour 

le lien social. 

- Encourager les services des collectivités à être exemplaires. 

- Inciter les travailleurs à utiliser des modes de transport alternatifs par le biais du forfait mobilité durable ou de 

défis (challenge de mobilité). 

- Mettre en relation plusieurs entreprises et travailler sur les horaires pour faciliter la pratique du covoiturage. 

Vision sur le plus long terme :  

- Mise en œuvre de la compétence mobilité des communautés de communes. 

- Penser l’urbanisme pour favoriser les modes de mobilité durable. 

- Rendre le stationnement plus difficile notamment en centres-bourgs.  

- Limiter l’offre en fermant les commerces le dimanche et jours fériés afin de réduire les déplacements en voiture. 



Atelier 3 – Eau 
 

Sous-sujet 1 : Préservation de la qualité de l’eau 

Les enjeux liés à la qualité de l’eau se situe à différents niveaux : 

- la qualité de l’eau dans les milieux naturels 

- la qualité de l’eau prélevée pour l’eau potable (eaux de surface et eaux souterraines) 

- la qualité des eaux usées rejetées dans le milieu naturel 

La préservation de la qualité de la ressource en eau dans les milieux naturels (zones humides, lacs…) ressort comme 

un enjeu majeur pour les participants, les milieux naturels constituant la base de la résilience de tout le système. En ce 

sens, il faudrait sanctuariser les milieux humides et les préserver des différentes pressions auxquelles ils peuvent être 

confrontés (urbanisation, tourisme estival mais aussi hivernal en période sans neige, prolifération des 

cyanobactéries…). Il est également souligné que la dégradation de la qualité des lacs peut ternir l’image de marque 

touristique du territoire. Cependant, les participants ont également souligné les difficultés rencontrées pour fermer des 

accès ou aménager des zones de tranquillité, et faire respecter les réglementations en vigueur. 

Une autre préoccupation évoquée concerne le traitement des eaux usées pour limiter les impacts des rejets. Le sujet 

de la non-conformité des assainissements non collectifs, en particulier en zone de captage, et des difficultés pour faire 

réaliser les travaux de mise en conformité par les particuliers a été souligné.  

Actions concrètes à mettre en place : 

- Accélérer les opérations de mise aux normes des assainissements au niveau des stations d’épuration mais 

aussi des réseaux. 

- Envisager des assainissements non collectifs pour les habitations les plus isolées. 

- Eviter le fonctionnement de réseaux unitaires mélangeant eaux pluviales et eaux usées. 

- Trouver les moyens (administratifs et financiers) de faire réaliser les travaux de mise en conformité des 

assainissements non collectifs. 

- Sensibiliser les touristes et le grand public sur la fragilité des milieux humides et sur des pratiques plus 

responsables (par exemple, à l’occasion de sessions de nettoyage des lacs). 

- Poursuivre la restauration des zones humides et des cours d’eau, par exemple au travers de la compétence 

GEMAPI. 

- Mobiliser les industriels en s’appuyant sur leurs démarches RSE. 

Vision sur le plus long terme :  

- Préservation des milieux et zones humides à travers les documents d’urbanisme (mise en œuvre du « zéro 

artificialisation nette » notamment). 

- Mieux prévenir le risque de prolifération de cyanobactéries dans les lacs. 

Sous-sujet 2 : Organisation et gestion des périodes de tension 

L’eau se situe au cœur d’enjeux croisés : usages de l’eau pour les activités humaines (eau potable, agriculture, 

industries…), fonctionnalité écologique des milieux humides, et également enjeux de sécurité en cas d’incendie. Les 

participants ont souligné la nécessité de changer de logique : limiter nos besoins avant de mobiliser de nouvelles 

ressources, adapter nos besoins à la ressource en considérant en premier lieu les besoins des milieux naturels qui sont 

à la base du fonctionnement de tout le système. 

La nécessité d’améliorer les connaissances est partagée : sur les ressources disponibles, leur fonctionnement et les 

pressions auxquelles elles sont soumises, les quantités prélevées pour les activités humaines ainsi que sur les besoins 

pour le bon fonctionnement des milieux humides. 

L’équilibre économique des services de l’eau est ressorti comme un enjeu majeur.  Les investissements pour entretenir 

les réseaux sont conséquents notamment du fait de la longueur des linéaires à entretenir sur le territoire. Les lits froids 

nécessitent des capacités importantes et ne sont occupés qu’une partie de l’année, mais le tourisme constitue dans le 

même temps une ressource importante pour le financement des services de l’eau. Le Département ne subventionne 

plus les investissements tant que la compétence n’est pas mieux structurée au niveau des communautés de communes. 

Les économies d’eau fragilisent le système en diminuant les ressources pour investir (il faut également une 

consommation minimale d’eau pour qu’un débit minimum fasse en sorte que l’eau ne stagne pas). Enfin, le sujet du prix 

de l’eau a également été discuté : quel prix de l’eau pour réaliser les investissements à la hauteur des besoins ? quelle 

tarification pour inciter aux économies d’eau ? 
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Le tourisme est identifié comme un secteur fortement consommateur d’eau. Il a été constaté que cet été sur le secteur 

des Rousses, le pic de consommation correspond au moment où les agriculteurs ont utilisé l’eau du réseau pour 

l’abreuvement du bétail après épuisement de leurs réserves.  

L’adaptation de l’activité agricole est difficile sur un laps de temps court pour les besoins qui sont liés aux animaux 

(abreuvement, nettoyage des salles de traite…). Cela questionne l’ensemble du système d’exploitation. La question de 

la récupération d’eau pour les alpages a été soulevée. Est-ce une solution viable pour palier au manque d’eau l’été ? 

La mise à disposition des réserves d’eau des stations de ski apparaît comme une solution intéressante dans la mesure 

où cela s’appuie sur les infrastructures existantes. Le sujet de l’adaptation du bétail à la ressource disponible a 

également été évoqué. 

La difficulté à mobiliser le public a été soulevée. Les participants partagent un sentiment d’impuissance, notamment 

tant qu’il y a de l’eau au robinet. Comment faire prendre conscience que la ressource est limitée et que la préservation 

des milieux est essentielle ? 

Actions concrètes à mettre en place : 

- Améliorer les connaissances sur la ressource et les usages pour objectiver les choix. 

- Définir une hiérarchisation entre les usages pour les activités humaines. 

- Poursuivre la requalification des réseaux d’eau existants et réparation des fuites de réseaux pour minimiser les 

pertes et maximiser les rendements.  

- Agir sur le prix de l’eau pour dégager les moyens financiers suffisants pour le bon fonctionnement des services 

de l’eau et pour inciter aux économies d’eau (tarification à deux vitesses selon plusieurs critères : tarif de base 

pour les besoins essentiels, puis un tarif supérieur pour les besoins supplémentaires non essentiels). 

- Sensibilisation des habitants sur l’importance et la rareté de l’eau, des services qu’elle rend, des pratiques de 

consommation plus responsables, le rôle des milieux naturels par rapport à la ressource en eau, mais aussi sur 

les services de l’eau et le coût de l’eau pour financer ces services. Par exemple, exercice de coupure d’eau du 

robinet pour faire prendre conscience que la ressource n’est pas inépuisable et se préparer au risque de 

coupure. 

- Remettre en état les réservoirs existants. Rendre obligatoire la récupération d’eau de pluie pour les nouvelles 

constructions. Systématiser les toilettes sèches pour les maisons individuelles. 

- Mutualiser les retenues collinaires des stations en période de sécheresse pour les exploitants agricoles. 

Vision sur le plus long terme :  

- Elaborer une stratégie de gestion de la ressource en eau sur le long terme. Adapter les besoins des activités 

humaines à la ressource disponible. Définir une répartition des volumes disponibles par type d’activité.   

- Densifier les zones urbaines via les documents d’urbanismes pour limiter les linéaires de réseaux. 

- Multiplier les zones de prélèvement pour diminuer les linéaires de réseau et permettre des interconnections. 

- Mutualiser les usages et développer davantage la notion de partage d’une ressource limitée. 



Atelier 4 – Agriculture et Forêt  
 

Sous-sujet 1 : Modèles agricoles résilients et diversification de la production 

Plusieurs participants font le constat d’un manque d’accompagnement pour les porteurs de projets en diversification. 

Les services des chambres sont actuellement en surcharge. Le nombre de porteurs de projets en diversification est 

insuffisant pour avoir des compétences spécifiques. Cela se structure actuellement pour le maraîchage. Ce sont les 

filières laitières et fromagères qui bénéficient en priorité de l’accompagnement des chambres car il est obligatoire dans 

le cadre des aides à l’installation. A partir de 2023, l’accompagnement à l’installation sera géré à l’échelle régionale en 

Bourgogne Franche-Comté. L’accès au foncier a également été identifié comme un frein à l’installation de porteurs de 

projets en diversification. 

Le rôle des prairies dans le stockage de carbone a été souligné avec les risques que peuvent présenter l’intensification 

de certaines pratiques. La recherche d’une autonomie fourragère, avec la mise en place de systèmes de polyculture-

élevage, pourrait aussi avoir des impacts sur les prairies. 

Les bovins sont particulièrement sensibles à la chaleur, ce qui entraîne des baisses de production de lait au-delà de 

25°C. Deux solutions sont évoquées : installer des ventilateurs dans les étables ou faire de l’ombre dans les prés en 

plantant des arbres. La seconde solution est à privilégier selon les participants. En effet, la plantation d’arbres présente 

des cobénéfices pour la biodiversité et pour les sols. Plus globalement, il est remarqué qu’il faudrait avant tout préserver 

et restaurer l’existant, comme les pré-bois qui font l’identité du Parc et qu’il faudrait préserver. Mais cela soulève 

également des questionnements sur le choix des essences (qui poussent vite et adaptées au climat futur), l’éligibilité 

des surfaces plantées aux aides de la PAC (problème à l’échelle de la France), les arrêtés « sécheresse » qui interdisent 

d’arroser sauf la première année, le manque de lien entre agriculteurs et forestiers pour la gestion des pré-bois...  

L’intérêt de la biodiversité génétique et en espèce est évoqué aussi bien pour les arbres que pour les prairies. Dans ce 

sens, les marques « plantes messicoles » et « végétal local » sont des outils. Il peut également être intéressant de 

s’appuyer sur ce qui vient naturellement, entre deux clôtures par exemple. 

Concernant les liens entre l’agriculture et la ressource en eau, l’importance des citernes dans les alpages a été évoquée 

ainsi que les limites que cela présente en cas d’épisode de sécheresse intense comme cet été. L’importance de laisser 

de l’eau aux cours d’eau en période de tension a également été soulignée. 

Une réflexion sur la pérennité des élevages et le nombre de bêtes au niveau des systèmes d’exploitation pour faire face 

au manque d’eau a été évoquée. 

Les sujets de la formation des agriculteurs, en particulier les jeunes, mais aussi les élus et la sensibilisation des 

particuliers ont également été évoqués. 

Actions concrètes à mettre en place : 

- Préserver les pré-bois et les arbres dans les prés. Planter des arbres en complément. Identifier les essences 

adaptées pour la plantation en privilégiant les essences robustes locales. 

- Renforcer l’accompagnement à l’installation pour les filières en diversification 

- Multiplier les petites réserves d’eau dans les alpages pour l’abreuvement des bovins 

- Accompagner les agriculteurs dans l’évolution des pratiques : formation, démonstration par l’exemple, mesures 

agro-environnementales, suivi, apport de connaissances sur les sols, travailler avec les AOP sur l’évolution des 

cahiers des charges, concours « prairies fleuries » sous l’angle climatique… 

- Sensibiliser les citoyens et les élus, à travers des apéros-dégustation par exemple. 

Vision sur le plus long terme :  

- Limiter l’artificialisation des sols (pour l’agriculture et pour la ressource en eau) 

- Réserver du foncier pour la diversification dans les documents d’urbanisme 

- Repenser les systèmes d’exploitation (dont le nombre de bêtes) 

- Développer des modèles agricoles plus vivriers. 

 

 

 



 

 

9 

Sous-sujet 2 : Résistance et résilience des forêts haut-jurassienne face aux impacts climatiques et 

anthropiques 

La notion de résilience fait débat. Au sens strict, elle signifie retour à l’état initial après une perturbation, ce qui ne peut 

pas être considéré comme de l’adaptation. Mais pour plusieurs participants cela s’entend comme la capacité à se 

reconstruire naturellement, dans un état qui sera différent de l’état initial, et par opposition à l’adaptation vue sous l’angle 

de la plantation. 

Il est rappelé que le scolyte est un phénomène naturel et cyclique. L’homme a favorisé l’épicéa avec des plantations en 

monoculture et dans la gestion car c’est ce que demande la filière. La prédominance de l’épicéa dans les forêts, en 

particulier en plantation à basse altitude, favorise aujourd’hui le développement du scolyte à des niveaux épidémiques. 

Dans le même sens, il est souligné que le changement climatique n’est pas le seul facteur à impacter la forêt. Les 

impacts anthropiques sont à considérer également (chasse, tourisme, incendies…). 

 

Le discours dominant actuellement est centré autour de la plantation et du choix des essences qui seront adaptées au 

climat futur, notamment à travers les Plans de Relance de l’Etat. Cependant, dans notre territoire où l’épicéa est encore 

en station, il conviendrait en premier lieu de gérer au mieux l’existant. Les participants s’accordent sur qu’il faudrait 

favoriser des essences locales et rustiques, et s’appuyer sur la régénération naturelle, plutôt que d’introduire des 

essences exotiques ou du sud qui peuvent être sensibles aux gelées tardives. D’une façon générale, la diversité est un 

facteur essentiel. 

Il est souligné que la forêt remplit d’autres fonctions que la production de bois. La notion d’aménités doit être mise en 

avant. Les forêts jouent un rôle dans la séquestration du carbone mais elles constituent également un important stock 

dans les sols. Le rôle des forêts mâtures en tant que puits de carbone est discuté. Il est rappelé que les forêts mâtures 

au sens des cycles sylvigénétiques sont bien plus âgées que les forêts mûres au sens économique. Le territoire 

présente très peu de forêt mâtures au sens écologique et ses forêts présentent un enjeu de maintien du stock de 

carbone dans les sols très important au-delà des enjeux de biodiversité. Globalement, il est souligné que les enjeux 

carbone et biodiversité sont très liés : une forêt en bon état écologique aura une plus grande capacité d’adaptation et 

stockera plus de carbone. L’intérêt de mettre en place un réseau de forêts en libre évolution est évoqué. La pratique de 

la futaie jardinée et diversifiée apparaît comme un mode de gestion répondant aux différents enjeux soulevés.  

La méconnaissance des sols est évoquée alors qu’ils constituent une ressource fragile qui s’est développée sur des 

milliers d'années et qui se régénèrent difficilement. 

Concernant la filière, il est constaté un manque de lien entre les acteurs de la filière et avec le Parc. Il conviendrait de 

travailler sur l’adaptation des besoins aux milieux et non l’inverse. 

Le rôle des élus dans les décisions qui sont prises pour la forêt communale est souligné ainsi que la difficulté à les 

mobiliser. La tendance est de sortir budget bois du budget de fonctionnement. Les élus devront notamment se saisir du 

risque incendie avec un point de vigilance sur la création de dessertes qui peuvent fragiliser les milieux. 

Actions concrètes à mettre en place : 

- Promouvoir et former, les propriétaires et les élus, sur des pratiques de gestion favorisant la diversité spécifique 

et s’appuyant sur les dynamiques naturelles. 

- Sensibiliser et former, les propriétaires et les élus, sur le rôle des sols. 

- Accompagner et sensibiliser, les propriétaires et les élus, sur le choix des essences d’arbres pour la plantation 

en s’appuyant des diagnostics de sols. 

- Travailler avec la filière pour mieux valoriser les productions forestières en adéquation avec les potentialités 

des milieux naturels. 

- Mettre en place une trame de vieux bois. 

Vision sur le plus long terme :  

- Développer des approches multifonctionnelles par massif intégrant notamment le risque incendie 

- Développer une culture de préservation des sols forestiers 
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Atelier 5 – Tourisme  

Sous-sujet 1 : Diversification 4 saisons et nouveaux modèles touristiques à développer 

Les participants ont partagé le constat qu’il n’y a plus de découpage été/hiver marqué et que la tendance est à une 

fréquentation touristique toute l’année. Depuis la crise sanitaire, il est observé une augmentation de la fréquentation car 

le territoire propose des espaces qui correspondent à la demande. Aujourd’hui, la fraîcheur estivale est recherchée 

mais à l’avenir les étés seront peut-être beaucoup trop chauds aussi dans le Haut-Jura et la fréquentation se reportera 

en hiver. 

La question sur le nouveau modèle touristique renvoie au modèle économique : quels facteurs d’attractivité touristique 

avec quelle rémunération ? Doit-on accueillir toujours plus de touristes ou opter pour de la sobriété dans ce domaine ? 

Quel type de tourisme souhaitons-nous proposer, pour quels types de clientèle ?  

Concernant les hébergements, il est constaté une perte de lits touristiques à la nuitée (moins d’hôtels), un vieillissement 

du parc d’hébergements (meublés notamment) et une montée en gamme liée aux exigences des classements et des 

clientèles. Cette évolution des hébergements semble aller dans le sens d’une sélection d’une clientèle plutôt aisée. 

Mais il est également souligné que depuis la crise sanitaire, le bivouac et le camping en tente se sont développés. La 

perte de lits à la nuitée questionne la pérennité de l’offre d’itinérance. 

Le tourisme de demain pour le Haut-Jura reste à imaginer. En lien avec le sous-sujet 2, il ressort des échanges une 

vision plutôt maîtrisée (en particulier par rapport aux pressions sur les milieux naturels et la ressource en eau), basée 

sur la sensibilisation des clientèles touristiques aux enjeux locaux (dont la préservation des milieux naturels, de la 

ressource en eau et la mobilité décarbonée). 

Actions concrètes à mettre en place : 

- Proposer des outils de type « mode d’emploi » pour encourager les clientèles touristiques à adopter des 

comportements adaptés et bienveillants au sein du territoire. 

- Favoriser la rencontre entre les clientèles touristiques et les habitants, impliquer les citoyens comme 

« ambassadeur » pour transmettre des informations sur le territoire. 

- Amélioration énergétique des hébergements : proposer un guichet unique pour les professionnels sur les 

financements possibles et les différentes initiatives (CCI, ADEME…). 

Vision sur le plus long terme : 

- Evaluer la capacité d’accueil du territoire et définir une vision stratégique partagée sur les nouveaux modèles 

touristiques à développer en adéquation avec la préservation des ressources. 

- S’appuyer sur les infrastructures existantes, notamment autour du ski, pour développer des offres « toutes 

saisons » intégrant l’information et la sensibilisation aux enjeux de préservation de l’environnement. 

 

Sous-sujet 2 : Baisse des impacts des activités touristiques actuelles : ressource en eau, pression sur les 

espaces naturels, mobilité carbonée 

Depuis la crise sanitaire, une évolution des pratiques est constatée, ce qui induit de nouvelles pressions sur les milieux 

naturels : beaucoup de monde un peu partout et tout le temps (dont vélo à assistance électrique, vans et camping-

car...). Certains sites sensibles comme les tourbières ne sont pas épargnés. Globalement, le manque d’outils pour 

mesurer et qualifier la fréquentation des sites naturels a été soulevé. Il a également été souligné que la fréquentation 

des sites naturels est le fait des touristes mais aussi des locaux. L’augmentation des manifestations sportives et des 

pratiques nocturnes sont aussi une pression supplémentaire sur les milieux naturels. 

La notion de surfréquentation a été évoquée mais cela concernerait quelques sites déjà saturés avant la crise sanitaire. 

Pour la plupart des sites, les participants s’accordent sur le fait que c’est plutôt une question d’organisation des flux, 

d’encadrement des pratiques et de stratégie de communication. Le manque d’actions de sensibilisation pour la 

préservation des milieux naturels, telles que le maraudage ou les éco-gardes, a été souligné en précisant que ces 

actions devraient être prises en charge par les acteurs touristiques qui génèrent de la fréquentation.  

En matière de mobilité décarbonée, plusieurs freins ont été évoqués : manque de connaissance des offres existantes 

(location de voiture depuis les gares, transport de baguages pour l’itinérance…), problèmes juridiques pour ouvrir 

certaines offres aux touristes (Bénévolant par exemple), cadencement des trains… Le développement du VAE est 

identifié comme une opportunité pour se déplacer vers les sites touristiques. 
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Sur la ressource en eau, la notion de capacité d’accueil du territoire a été évoquée ainsi que des actions de sobriété et 

bonnes pratiques au niveau des hébergements. 

Actions concrètes à mettre en place : 

- Mettre en place des outils de mesure de la fréquentation et évaluer la « capacité de charge » des sites. 

- Repenser les stratégies de communication : ne pas mettre en avant les sites les plus sensibles, ne plus 

communiquer sur le sauvage et la liberté, communiquer sur les messages de préservation et la réglementation 

en lien avec les éléments attractifs. 

- Développer les actions de sensibilisation et d’éducation sur la préservation des milieux naturels auprès des 

touristes et des habitants. Intégrer un volet sur la préservation aux politiques RSE des stations. 

- Sélectionner et accompagner les manifestations sportives les plus vertueuses. 

- Développer des places dédiées pour les vans et les camping-cars et mettre en place des interdictions en dehors 

des places dédiées. 

- Canaliser les flux pour éviter la déambulation en tous sens : éloignement des équipements (notion d’effort pour 

accéder à certains sites), plans de circulation par type de pratique, interdiction du hors-piste, communication 

via les plateformes et applications GPS utilisées, balisage des itinéraires…  

- Proposer un point central d’information pour les touristes sur tous les modes de transports disponibles : Rézo 

Pouce, Mobigo, TAD… 

- Développer des offres touristiques en lien avec la mobilité décarbonée (itinérance courte au départ des gares 

par exemple). 

- Proposer plus de vélos électriques à la location. 

- Installer plus de bornes de recharge électrique. 

- Valoriser et encourager les pratiques vertueuses dans les hébergements : récupération eau de pluie, remise 

en état des citernes, composteurs, guides « éco-gestes »… 

- Installer des toilettes sèches et développer une filière locale de production en lien avec les entreprises de 

l’économie solidaire. 

Vision sur le plus long terme :  

- Stratégie partagée entre les acteurs touristiques pour organiser et répartir les flux, encadrer les pratiques sur 

les 4 saisons. 

- Mise en place de quotas pour les sites les plus sensibles. 
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Annexe 1 

Au total, 87 personnes ont participé aux ateliers thématiques, représentant : 

Atelier 1 – Efficacité énergétique et ENR 
(13 participants) 

Atelier 2 – Sobriété, consommation et alimentation 
(14 participants) 

Association des Communes Forestières du Jura 
La Maison Pour Tous 
SCIC Centrales Villageoises du Haut-Jura 
SCIC Jurascic 
SIDEC du Jura 
Hébergeurs touristiques 
Commune de Chézery-Forens 
Commune de Mijoux 
Commune de Saint-Germain-de-Joux 
Communauté de communes Haut-Jura Arcade 
Communauté de communes La Grandvallière 
Parc naturel régional du Haut-Jura 
 

Association Ethique et tac 
DDT du Jura 
Commune de Charchilla 
Commune des Crozets 
Commune de Jeurre 
Commune de Patornay 
Communauté de communes Haut-Bugey Agglomération 
Communauté de communes La Grandvallière 
Communauté de communes Terre d’Emeraude 
Parc naturel régional du Haut-Jura 
 

Atelier 3 – Eau 
(22 participants) 

Atelier 4 – Agriculture et forêt 
(21 participants) 

Chambre d’agriculture Jura 
RNN Haute Chaîne du Jura 
Syndicat mixte des Monts Jura 
Hébergeurs touristiques 
Commune d’Etival 
Commune du Frasnois 
Commune des Hauts-de-Bienne 
Commune de Lajoux 
Commune de Patornay 
Commune des Rousses 
Communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude 
Communauté de communes La Grandvallière 
Communauté de communes Terre d’Emeraude  
SIE du plateau des Rousses 
Parc naturel régional du Haut-Jura 
 

Association des Communes Forestières du Jura 
Association Ethique et tac 
Chambre d’agriculture (Doubs et Jura) 
DREAL BFC 
RNN Haute Chaîne du Jura 
SIDEC du Jura 
Membres du Conseil scientifique et prospectif du Parc 
Pépiniériste 
Commune de Brey-et-Maison-du-bois 
Commune de Chatelblanc 
Commune de Chaux-Neuve 
Commune d’Etival 
Commune de Rochejean 
Communauté de communes La Grandvallière 
Communauté de communes Terre d’Emeraude  
Parc naturel régional du Haut-Jura 
 

Atelier 5 – Tourisme 
(17 participants) 

 

Association Bénévolant 
Espace Nordique Jurassien 
RNN Haute Chaîne du Jura 
Syndicat mixte des Monts Jura 
Commune de Rochejean 
Communauté de communes Haut-Jura Arcade 
Communauté de communes La Grandvallière 
Communauté de communes de la Station des Rousses 
Communauté de communes Terre d’Emeraude  
Hébergeurs touristiques 
Parc naturel régional du Haut-Jura 
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En images… 

 

 

 

 

 


