
CHARTE CLIMAT ÉNERGIE

HAUT-JURA

Considérant l’objectif du territoire du Parc naturel régional du Haut-Jura inscrit dans la charte 2010-
2022, de participer à l’effort de la France et de l’Union Européenne en vue de la lutte contre le change-
ment climatique en tendant d’ici 2022 vers une réduction de 50 % les émissions de Gaz à effet de serre 
du territoire,

Considérant les éléments apportés par le « Plan Climat Energie Haut-Jura » de mars 2012, qui, en termes 
de bilan énergétique primaire et d’émissions de GES fait ressortir notamment les résultats suivants :

•	Le	patrimoine	bâti	(résidentiel	+	tertiaire)	est	le	premier	secteur	avec	50%	des	consommations	
d’énergie et 32% des émissions de GES
•	Les	transports	 sont	 le	deuxième	secteur	 le	plus	consommateurs	avec	26%	des	consommations	
d’énergie et 40% des émissions GES, suivi par l’industrie avec 23% des consommations d’énergie et 
8% des émissions GES
•	L’agriculture	contribue	pour	1%	aux	consommations	d’énergie	et	20%	aux	émissions	de	GES

Considérant que les acteurs-partenaires ont choisi, pour viser l’objectif de réduction des émissions de 
GES du territoire, de s’inspirer de la démarche « négaWatt » qui conjugue le développement de la so-
briété	énergétique,	l’efficacité	énergétique	et	le	recours	accru	aux	énergies	renouvelables,
Considérant que les efforts doivent être portés dans les domaines prioritaires suivants :

•	La	rénovation	énergétique	de	grande	ampleur	du	patrimoine	bâti	résidentiel	et	tertiaire	en	pre-
nant en compte la dimension de coût global
•	Le	développement	accéléré	des	alternatives	au	«	tout-voiture	individuelle	»	et	la	mise	en	œuvre	
rapide	d’un	urbanisme	favorisant	les	transports	en	commun	et	les	modes	doux	de	transports
•	La	montée	en	qualification	des	professionnels	et	la	sensibilisation	accrue	des	élus	et	des	citoyens
•	La	recherche	de	partenariats	et	de	solutions	technique	et	économique	à	l’échelle	du	territoire	
pour	mieux	valoriser	les	ressources	d’énergies	renouvelables

Considérant que l’élaboration de ces projets se fait dans un esprit de concertation et de partage des 
connaissances entre les acteurs et actrices du territoire dans le but de l’amélioration de la qualité de 
vie et du renforcement de l’attractivité du territoire.

Considérant la participation de l’ensemble du territoire, composant le Parc naturel régional du Haut-
Jura, à la démarche d’élaboration du Plan d’Actions Climat Energie, à travers les Rencontres et les 
Ateliers	décentralisés,	ainsi	que	le	grand	nombre	d’actions	déjà	recensées	contribuant	aux	objectifs	du	
PCE du Haut-Jura. 

Plan Climat Energie 
Haut-Jura



Le Parc naturel régional du Haut-Jura s’engage à :
•	Mettre	en	œuvre	les	actions	le	concernant	dans	l’exercice	de	ses	missions	définies	par	la	Charte	
du Parc
•	Apporter	une	ingénierie	technique	aux	partenaires	volontaires
•	Faire	connaître	les	actions	mises	en	œuvre	par	les	parties	prenantes,	en	proposant	des	outils	de	
communication dédiés
•	Organiser	une	Rencontre	Energie	Climat	annuelle	avec	l’ensemble	des	acteurs-clés	du	territoire.
•	Assister	les	partenaires	publics	pour	l’organisation	d’événements
•	Assurer	un	suivi	et	une	mise	à	jour	du	bilan	GES/énergie	du	territoire	tous	les	trois	ans	(le	pre-
mier	aura	lieu	en	2014	sur	la	base	de	données	2012)

Nous, signataires acteurs-partenaires de cette charte, nous engageons à :
•	Participer	activement	à	l’objectif	de	réduction	des	émissions	de	GES	du	territoire	(entre	20	et	
50%	d’ici	à	2022)
•	Mettre	en	œuvre	les	actions,	annexées	à	la	présente	Charte,	ayant	été	apportées	comme	contri-
bution par notre structure au Plan d’Actions Climat Energie Haut-Jura
•	Développer,	dans	les	domaines	relevant	de	nos	compétences,	de	nouvelles	actions	visant	à	contri-
buer	aux	objectifs	du	Plan	Climat	Energie	du	Haut-Jura
•	Informer	le	PNR,	animateur	de	cette	démarche,	des	résultats	de	nos	actions,	du	lancement	de	
toute	action	nouvelle	ainsi	que	des	obstacles	rencontrés	dans	leur	mise	en	œuvre
•	Développer	l’information	auprès	des	élus,	techniciens,	professionnels,	entrepreneurs,	citoyens,…	
en vue de renforcer la contribution de tous à l’effort commun sur le territoire.
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Le Président du Parc naturel régional du Haut-Jura


