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Les motivations pour 

faire un PCET 

La nouvelle Charte du Parc naturel  
régional du Haut-Jura 2010-2022 identi-
fie deux raisons principales à la mise en 
place d’un Plan Climat Energie : la lutte 
locale contre le changement clima-
tique et l’adaptation du territoire face 
à l’épuisement générale des ressources 
énergétiques non renouvelables.

Le changement climatique

Nos activités quotidiennes : déplacements,  chauf-
fage,  utilisation des appareils électriques, produc-
tion de biens et de services,  achats…  consomment 
de l’énergie et produisent des gaz à effet de serre 
(en particulier du CO2)  à l’origine du changement 
climatique.

D’ici à 2100,  si rien n’est fait,  la température moyenne 
sur  Terre pourrait augmenter de 2°C à 6°C.

Notre territoire serait alors fortement impacté en 
particulier au niveau : des précipitations qui régu-
lent tout le cycle naturel  et  les activités vitales de 
l’Homme, de la  durée d’enneigement, des produc-
tions agricole et forestière.

L’épuisement des ressources

Les réserves énergétiques non renouvelables se ré-
duisent à un rythme de plus en plus rapide. Cela 
est dû au maintien d’une consommation très élevée 
des pays riches combiné à la forte poussée de la de-
mande des pays émergents. Cette évolution induira 
une augmentation régulière et importante du prix de 
toutes les énergies. 

Augmentation prévisionnelle de 20 à 45 % des prix de 
l’énergie d’ici 2020.

Or le Haut-Jura dépend à 91% des énergies non re-
nouvelables. A terme, seules des actions fortes et 
concertées pourront apporter des solutions durables 
pour réduire cette dépendance et garantir notre 
qualité de vie. 

Facture énergétique 2006 : 350  M€
Facture estimée en 2022 : 574 M€

Les objectifs du Parc
Les objectifs territoriaux

Face à la double problématique, climatique et éner-
gétique, le Parc naturel régional du Haut-Jura a pro-
posé à tous ses partenaires d’entamer une réflexion 
pour la mise en place d’un Plan d’Actions Climat 
Energie (PACE). L’objectif affiché est a minima de 
remplir les engagements nationaux, à savoir les 3 
x 20 en 2020 soit  -20% de GES, -20 % de consom-
mation d’énergie et +20% d’énergie renouvelables, 
mais surtout d’ici 2022, de tendre  vers les -50 % 
d’émissions de GES. 

Un PCE pour quoi faire ?e
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Sobriété, efficacité, 
énergies renouvelables

Pour répondre à ce défi de grande ampleur, il 
convient d’impulser une nouvelle culture de l’éner-
gie, la culture négaWatt : Sobriété, Efficacité et 
Énergies renouvelables.
La chasse au gaspillage, l’amélioration des perfor-
mances du matériel, en particulier  pour le chauf-
fage, et le développement de nouvelles sources 
d’énergie plus durables, devront ainsi être systéma-
tiquement recherchés dans tous les projets à venir 
du territoire qu’ils soient privés ou publics.

Le regard des acteurs-clés  

du territoire

L’avis des acteurs-clés du territoire

Issu de la 1ère Rencontre PCE Haut-Jura,  
en octobre 2010. 

Quel est le but d’un Plan Climat Energie ?

• Réduire l’impact de 
l’homme sur l’environ-
nement -> réduction 
des consommations 
d’énergie et des émis-
sions de gaz à effet de 
serre.

• Réserver les ressources pour les générations 
futures.
• Tendre vers une plus grande qualité de vie et 
plus de bonheur-> le mieux-vivre.
• Réduire la dépendance du territoire aux éner-
gies fossiles et la vulnérabilité économique que 
leur variation de prix engendre.

Qu’est qu’un Plan Climat Energie ?

C’est une démarche :
• concernant le territoire du PNR du Haut-Jura : 
entreprises, collectivités et habitants sont ac-
teurs et actrices du PCET.
• de concertation, avec un travail collectif
• en interactions avec d’autres territoires  
français comme étrangers (Suisse).
• multisectorielle : énergies renouvelables / 
transport / agriculture / habitat / industrie / 
tertiaire, etc.
• qui permet d’envisager l’avenir du territoire et 
de son développement -> Le PCET est un levier 
de développement.
• qui intègre les paramètres d’énergie produite 
et d’énergie consommée.
• qui instaure le cercle vertueux de la sobriété
• ancrée sur la durée.
• intergénérationnelle.

Cette démarche a été amorcée lors de la première 
Rencontre PCE, à l’aide de la consigne suivante don-
née au groupe de travail : « Pour nous, un plan climat 
énergie pour le territoire du Haut-Jura, c’est… ». 

Le résultat complet de ce travail créatif est en an-
nexe 6.1.  
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Pour quelques degrés
Sans entrer dans les détails des mécanismes du chan-
gement climatique et des enjeux qui lui sont liés (les 
médias fournissent assez d’informations à ce sujet 
pour que nous n’ayons pas la nécessité de nous y 
étendre), nous souhaitions simplement rappeler ce 
que représente quelques degrés de différence pour 
la température annuelle moyenne.

Le Groupe d’Experts  
Intergouvernemental sur 
l’Evolution du Climat 
[GIEC] indique que l’élé-
vation de la température 
en fin de siècle pourrait 
atteindre 2°C, (si nous 
réduisons très nette-
ment nos émissions car-
bonées dès aujourd’hui), 
jusqu’à 5°C (si nous ne 
faisons rien).

5°C de plus « ce n’est qu’un pull à enlever ! » en-
tend-t-on souvent… En réalité 5°C de différence 
n’est pas un changement passant presque inaperçu, 
cela engendre d’importants bouleversements :

Figure 1 : Source : Cabinet Enertech / Olivier Sidler

Contexte global : 
quelques éléments de compréhension

Il y a 20 000 ans, avec 5°C de moins qu’aujourd’hui :

1- D’immenses glaciers, épais de plusieurs km, 
recouvrent l’Amérique et l’Europe du nord.

2- Le sol de la France est gelé en permanence, 
et inapte aux cultures.

3- On passe à pied sec de France en Angleterre : 
la mer est plus basse de 120 mètres !

En restant au niveau des consommations énergé-
tiques actuelles, (8 084 millions de tonnes équivalent 
pétrole [MTEP] en 2006), il reste l’équivalent de 40 
ans de pétrole, 65 ans de gaz, 170 ans de Charbon et 
60ans d’uranium.
Avec le graphique suivant, le carré jaune représente 
l’énergie solaire arrivant sur le sol chaque année, elle 
est très supérieure aux réserves d’énergies fossiles et 
fissiles ainsi qu’aux consommations énergétiques ac-

tuelles (carré gris à droite). Cette énergie peut être 
directement réutilisée pour produire de la chaleur ou 
de l’électricité. Le rayonnement solaire est aussi à 
l’origine d’autres phénomènes naturels tels que les 
vents, les courants marins, le réchauffement de la 
surface du sol, la croissance de la biomasse, etc., qui 
sont également des sources d’énergie renouvelable.

Ressources mondiales disponibles 

et consommations énergétiques
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Ces chiffres sont donnés pour une consommation 
d’énergie constante or en réalité la consommation 
mondiale est en croissance.
Comme l’indique Jean-Marc Jancovici sur son site 
www.manicore.com, à un rythme de 2% de crois-
sance par an de la consommation énergétique mon-
diale, il reste un peu plus d’un siècle de consomma-
tion d’énergie avec les technologies actuelles.
Pour rappel,  avec une croissance de 2%/an, les 
consommations doublent tous les 35 ans !

 

Figure 2 : Source : Jean-Marc Jancovici / www.manicore.fr

Pic de Hubbert et finitude  

des ressources
Le Pic de Hubbert est la théorie selon laquelle, il 
est possible de prévoir les moments de production 
maximum d’une ressource que ce soit pour le pé-
trole (ressource d’origine de la théorie) mais aussi 
pour d’autres types de ressources (vivier de poissons,  
etc.).

En ce qui concerne la ressource pétrolière, le pic 
est appelé « peak oil »  (pic pétrolier). Le pic sera 
atteint lorsque la production annuelle cessera de 
croître. Les spécialistes indiquent que cela arri-
vera entre 2010 et 2020, donc dès aujourd’hui !
Une diminution de la production et une augmen-
tation de la demande ont pour conséquence des 
conflits pour la ressource, son acheminement ainsi 
qu’une augmentation du coût du baril de pétrole1. 
 
Il existe encore de grandes quantités d’énergie fos-
siles non exploitables à ce jour (car trop chères à ex-
traire ou technologiquement encore irrécupérables).  
Rendre possible leur exploitation ne fera que limiter 
la montée des tensions mais ne les fera pas dispa-
raître.

  1 Une vidéo sur le pic de pétrole : http://www.dailymotion.com/video/x3ov8b_peak-oil-how-will-you-ride-the-slid_tech#from=embed

Au travers du Plan Climat Energie Haut-
Jura, il s’agit d’imaginer  les virages et les 
options à prendre dès aujourd’hui pour 
anticiper et non pas subir un monde avec 
moins de ressources énergétiques ou des 
ressources très polluantes (comme les 
gaz et hydrocarbures de schiste). Que ce 
soit d’un point de vue environnemental 
mais aussi en tenant compte des impacts 
économiques et sociaux significatifs (pré-
carité énergétique, relocalisation des 
emplois etc.) !
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Le bilan énergétique  
et gaz à effet de serre du Haut-Jura

Les bilans réalisés ont permis d’extraire 3 informa-
tions principales qui seront illustrées dans les para-
graphes suivants :

• Le transport représente la première source 
d’émissions de gaz à effet de serre (40%).  
Le patrimoine bâti est la seconde source d’émis-
sion (32%)
• Les énergies fossiles sont la première source 
d’énergie utilisée sur le territoire : 48% de 
l’énergie consommée, suivie par l’électricité à 
hauteur de 42%.
• En 2006, la facture énergétique du PNR s’est 
élevée à 348,9 M€ et pourrait atteindre près de 
574 M€ en 2020.

REMARQUE PREALABLE

Les éléments présentés ci-après sont basés sur 
les bilans effectués par les agences de l’air  
« Air APS (Air de l’Ain et des Pays de Savoie) » 
pour la partie rhônalpine du Parc et par  
« Atmo Franche-Comté » pour la zone franc-
comtoise du territoire.
Les bilans réalisés par ces deux organismes 
sont des processus continus et permanents. 
C’est-à-dire que les données et résultats dis-
ponibles sont en constante évolution. Ils s’en-
richissent et s’affinent régulièrement. 
Les données présentées ici sont les dernières 
disponibles et datent de février 2011.

Bilan « Consommation d’éner-

gie primaire² » par secteur

Bilan énergétique primaire

Les consommations d’énergie en GWh3 montrent des 
résultats semblables au bilan des émissions de GES :

• Le patrimoine bâti (résidentiel + tertiaire) est 
le premier secteur consommateur avec 50% des 
consommations.
• Le transport est le deuxième secteur le plus 
consommateur, suivi par l’industrie.
• Puisque l’on prend en compte uniquement les 
consommations d’énergie directe du territoire 
(pas d’énergie grise de fabrication, pas d’ana-
lyse de cycle de vie), l’agriculture est le secteur 
le moins consommateur du territoire.

2 Voir annexe 6.2 - 
3 1 GWh = 1 millions de kWh
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Intéressons nous désormais aux consommations 
d’énergie du territoire. La première énergie consom-
mée sur le PNR est celle issue des produits pétroliers 
(fioul domestique, fioul lourd, essence, gasoil …) 
avec 48% de l’énergie consommée.

Dépendance énergétique

L’indépendance énergétique d’un territoire 
est sa capacité à produire par lui-même ses 
besoins en énergie. A contrario, la dépendance 
énergétique mesure le ratio entre la quantité  
d’énergie importée sur le territoire et les 
consommations énergétiques de ce territoire.

Dans le cadre du PNR, le graphique ci-dessous 
montre, avec les hypothèses les plus favorables (pré-
lèvement de bois local), la situation de dépendance 
énergétique du territoire.

Sur le territoire du PNR du Haut-Jura, 90% de 
l’énergie consommée est importée.

90% de dépendance énergétique à la consommation 
signifient également que 90% de l’énergie consom-
mée sont soumis aux variations importantes du coût 
de l’énergie.

La facture énergétique

Le bilan des consommations d’énergie permet, à par-
tir de statistiques données par la Direction Générale 
de l’Energie et du Climat [DGEC] ou la base de don-
nées Pégase, de calculer la facture énergétique de 
territoire.

En 2006, la facture énergétique du territoire s’est 
élevée à 357 M€.

Grâce aux séries statistiques allant de 1985 à 2006, il 
est possible de suivre l’évolution de la facture éner-
gétique du PNR au fil du temps, en faisant l’hypo-
thèse simplificatrice d’une consommation d’énergie 
constante.

Dans la décennie précédent ce bilan, entre 1996 et 
2006, la facture énergétique a augmenté de l’ordre 
de 11%. La tendance actuelle du marché de l’éner-
gie conserve l’augmentation de son coût et peut-être 
même à un rythme plus soutenu.

En prolongeant cette tendance jusqu’à 2020, c’est-
à-dire une augmentation de l’ordre de 1% par an, la 
facture énergétique en 2020 s’élèverait à : 432 M€. 
Il est fort probable que l’augmentation du coût de 
l’énergie soit bien plus importante dans les années 
à venir et la facture énergétique pourrait atteindre 
574 M€ !
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Bilan « Gaz à effet de serre » 

par secteur

Emissions globales

Chaque année, ce sont 556 829 teqCO24 qui sont 
émises directement sur le territoire du PNR du Haut-
Jura.

Bien qu’arrivant en seconde position, on constate 
dans ce bilan, l’importance des émissions liées au 
patrimoine bâti, c’est-à-dire aux secteurs résiden-
tiel et tertiaire, qui totalisent 32% des émissions du 
territoire. On peut considérer cet état de fait comme 
un « bon point » pour le PNR dans sa lutte contre les 
émissions de GES car, pour ces secteurs, les marges 
de progression techniques permettant de baisser les 
émissions sont importantes.

Le transport arrive en première position avec 40% 
des émissions du territoire.

Cas particulier de l’agriculture

Bien que n’étant pas l’activité prépondérante du 
territoire, l’agriculture occupe une place impor-
tante dans le bilan des gaz à effet de serre. Ce ré-
sultat est dû à la prise en compte des émissions de 
GES d’origine non énergétique. Même si ce procédé 
concerne tous les secteurs, l’agriculture est particu-
lièrement impactée.

En effet, les émissions d’origine non énergétique 
représentent 92% des émissions de l’agriculture et 
sont essentiellement composées de :

• Méthane, CH4 : digestion entérique des bovins
• Protoxyde d’azote, N2O : amendements orga-
niques, fertilisants minéraux et labour

Quelques éléments de comparaison

Afin de situer, en termes de gaz à effet de serre, un 
territoire dans un contexte local, régional ou natio-
nal, il est courant de comparer la quantité moyenne 
de gaz à effet de serre par habitant par an et par 
territoire analysé.
Ainsi on obtient les comparaisons ci-dessous :

4 teqCO2 : tonne équivalent CO2
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L’émission moyenne par habitant du PNR est de 6,9 
teqCO2 par an. A l’horizon 2022, réduire de 50% les 
émissions du territoire revient à passer ce ratio en-
dessous  de 3,45 teqCO2/habitant (en faisant l’hypo-
thèse d’une augmentation de population).
Dans un contexte global et universel, il est couram-
ment admis que la quantité d’émission de gaz à ef-
fet de serre par habitant sur Terre ne devrait pas dé-
passer 1,8 teqCO2. On obtient ce ratio en divisant la 
capacité annuelle et naturelle d’absorption de GES 
de notre planète par la population mondiale.
Ainsi, même si l’objectif fixé par le PNR de réduire 
de 50% ses émissions d’ici 2022 est un objectif am-
bitieux, volontariste et innovant au regard des ob-
jectifs nationaux et européens, il est à mettre en 
perspective avec cette donnée universelle.

Chiffres clés

Habitat

> QUELQUES ORDRES DE GRANDEURS :
• Le parc bâti global comprend 34 001 rési-
dences principales
• 55 %  des constructions datent d’avant 1975 
soit avant toute réglementation thermique !
• 57% des résidences principales sont des mai-
sons individuelles.
• Enfin, en termes d’énergie principale de chauf-
fage, on trouve un parc bâti chauffé principale-
ment à l’électricité et au fioul domestique avec 
respectivement 29% et 34% des foyers.

Les graphiques ci-après présentent l’état des lieux 
sur le Haut-Jura dans son ensemble. Il est exprimé 
en nombre de logements. 

    
 

Transport
 
> NOMBRE DE VEHICULES PARTICULIERS
Le dernier recensement INSEE nous permet d’obte-
nir le nombre de voitures détenues par les ménages 
du PNR.
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Il y a donc à minima 45 535 véhicules particuliers sur 
le PNR. Ce chiffre a pour hypothèse qu’il y a deux 
voitures  par ménage dans la catégorie « Ménages 
avec 2 voitures ou plus » et ne prend pas en compte 
les véhicules des entreprises ou exploitations agri-
coles (utilitaires ou non, poids lourds), les véhicules 
des collectivités,…

> KILOMETRAGE TOTAL PARCOURU
L’image véhiculée par un PNR est celle d’un terri-
toire rural, traditionnel et relativement peu sur-
chargé par les transports.

Cependant il faut savoir que, 2,9 millions de km 
sont parcourus chaque jour sur le territoire du Parc 
naturel régional du Haut-Jura. Soit presque 8 dis-
tances Terre – Lune par jour !
Annuellement cela représente environ 1 063 mil-
lions de km parcourus ! Soit environ :

• 7 distances Terre – Soleil /an
• 2 800 distances Terre – Lune / an !!

> REPARTITION PAR TYPE DE VEHICULE
Hypothèse : la répartition par type de véhicule est 
connue uniquement pour la partie rhônalpine du 
PNR. Nous appliquons cette répartition pour l’en-
semble du Parc n’ayant pas d’éléments plus précis 
côté franc-comtois.

L’utilisation du véhicule particulier est très impor-
tante : 75% des km parcourus > grande dépendance 
de la voiture.

Activité économiques

Les activités économiques présentées ci-dessous sont 
celles localisées sur le territoire du PNR, à la diffé-
rence des activités des habitants du territoire qui 
peuvent être localisées hors du périmètre d’étude. 
On observe donc bien ici l’impact du Parc sur son 
environnement direct.

L’industrie est la première activité du territoire avec 
35% des emplois. Le terme industrie, d’après l’INSEE, 
regroupe toutes les activités visant à fabriquer ou 
transformer un produit, en dehors des commerçants 
(y compris métiers de bouche) et du secteur de la 
construction.
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Le tertiaire, qui regroupe une grande partie des em-
plois des activités suivantes (« Commerces, trans-
ports, services divers » et « Administration publique, 
enseignement, santé, action sociale ») est un secteur 
où les gains énergétiques potentiels sont importants 
car on peut travailler à l’amélioration thermique des 
bâtiments qui abritent ces activités. 

Agriculture

Les consommations énergétiques du secteur agricole 
ne sont pas proportionnelles aux émissions de gaz 
à effet de serre. En effet, ces dernières tiennent 
compte des émissions indirectes liées à l’élevage 
(fermentation entérique notamment des bovins), à 
la culture (engrais d’origine pétrochimique etc.).
La fermentation entérique (digestion) représente à 
elle seule 35% des émissions indirectes.

> ET QUELQUES ORDRES DE GRANDEURS (SELON 
L’ETAT DES DONNEES ACTUELLES DISPONIBLES) :
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Les axes stratégiques choisis
Les axes stratégiques permettent de définir les enjeux et les thématiques à traiter, secteur par secteur, pour 
envisager un avenir sobre en émissions carbone tout en intégrant les dimensions de dynamiques économiques 
et de structuration sociale. 

L’avis des acteurs-clés  
du territoire

Pour répondre au mieux aux at-
tentes du territoire en fonction 
de ses caractéristiques et de ses 
moyens, les axes stratégiques ont 
été définis par les acteurs clés pré-
sents à la 3ème Rencontre PCE du 
9 février 2011. Les propositions  
faites par les différents groupes 
thématiques ont fait l’objet de 
discussions en assemblée plénière, 
puis d’un vote d’adhésion.  Le ré-
sultat est repris ici tel que. Les 
axes ont été ensuite validés par les 
instances du Parc naturel régional 
du Haut-Jura.

48 participants au vote. Le code 
couleur utilisé pour le vote a été le 
suivant : 

- Vert = Je suis d’accord
- Rose = Je ne suis pas d’accord
- Jaune je ne sais pas/ je n’ai 
pas d’avis / J’ai quelque chose 
à dire
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Pour que le territoire se donne les moyens d’agir en 
cohérence avec ses objectifs, il faut réussir à esti-
mer, le plus précisément possible, le niveau d’ac-
tions à mettre en place pour y répondre. Il est donc 
nécessaire d’étudier différents scénarii pour le 
Haut-Jura.  Deux scénarii ont donc été définis, l’un 
tendanciel, l’autre ambitieux visant une réduction 
des gaz à effet de serre de « -50% » à l’horizon 2022.

Le scénario tendanciel est la représentation de l’évo-
lution des consommations d’énergie et des émissions 
de gaz à effet de serre lorsque ces dernières pour-
suivent une évolution naturelle, sans l’impact vo-
lontariste d’un élément extérieur, en l’occurrence 
de collectivités comme le PNR du Haut-Jura et les 
Communautés de communes.

Le scénario « -50% » propose des actions de sobriété 
et d’efficacité énergétique, ainsi que le développe-
ment des énergies renouvelables sur le territoire. Il 
traduit la volonté du territoire d’atteindre un objec-
tif auto-fixé d’une réduction de 50% des émissions de 
gaz à effet de serre à l’horizon 2022.

Remarque méthodologique :
Le scénario « -50% », et les actions, qui le compo-
sent ne peuvent cependant pas s’affranchir de la 
tendance naturelle des consommations. Il est donc 
pris en compte ici l’évolution des comportements 
(initiés entre autre par la collectivité), mais aussi 
le taux de renouvellement naturel du matériel plus 
performant.
C’est la raison pour laquelle toutes les tendances 
citées ci-dessus sont également intégrées dans le 
scénario « -50% ».

Le scénario tendanciel
Sur la base des hypothèses prises, les résultats du 
scénario tendanciel sont les suivants :
L’évolution tendancielle des consommations sur le 
territoire est en légère diminution : -3,3% entre 2006 
et 2022.

Cependant chaque secteur n’évolue pas de la même 
façon :

• Les consommations pour le résidentiel et le 
tertiaire progressent respectivement de 12,3% 
et de 10,9%, supportées par l’augmentation de 
la population, le développement des activités 
tertiaires sur le territoire et l’augmentation 
des usages de l’électricité spécifique, de l’eau 
chaude sanitaire et de la cuisson.

Les scénarii prospectifs
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• Le transport progresse de 6,4%, ce qui est prin-
cipalement lié à l’augmentation de la population 
du territoire et à une augmentation naturelle du 
kilométrage.
• L’agriculture augmente de 8,3%, du fait de 
l’amélioration du confort dans les usages (plus 
gros engins agricoles, équipements plus impor-
tants, ajouts d’équipement pour des raisons 
réglementaires…)
• L’industrie est le secteur qui subit la plus 
grosse modification avec une réduction des 
consommations de -47% d’ici 2022. Cette impor-
tante évolution est principalement conjonctu-
relle, c’est-à-dire qu’elle est directement liée à 
la modernisation du tissu industriel mais surtout 
à sa raréfaction sur le territoire. L’emploi indus-
triel du PNR est en forte décroissance et cela se 
ressent sur les consommations.

Le scénario « -50% » de GES
Les actions

Les actions décrites ci-dessous sont celles qui ont 
été retenues pour permettre au territoire du Parc 
naturel régional du Haut-Jura d’atteindre l’objectif 
d’une réduction de 50% des émissions de gaz à effet 
de serre. Elles mêlent changements de comporte-
ments et évolutions technologiques.
 

2006 2012
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2006 2012

Les résultats
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Gain annuel, grâce à la sobriété et l’efficacité, de 1 
436 GWhEP.

Production de 327 GWhEP/an en plus d’énergies re-
nouvelables, soit 26% du mixe énergie en 2022.

Entre 2006 et 2022, le poids des différents secteurs 
consommateurs est globalement conservé. 

Le secteur industriel est le seul à subir un véritable 
changement. Cependant, cette évolution est plus 
conjoncturelle que liée aux actions d’économie 
d’énergie, avec une diminution importante de l’em-
ploi industriel envisagée sur le PNR.
Si cette tendance venait à évoluer, et c’est un des 
objectifs du PNR du Haut-Jura, il s’agirait de veiller 
à l’implantation d’activités les moins énergivores 
possibles.

PRECISIONS POUR LE BOIS ENERGIE

La faisabilité des nouvelles installations bois énergie 
est conditionnée par la capacité de la filière bois 
locale à fournir le combustible nécessaire à ces ins-
tallations mais également aux nouvelles.
La construction du scénario « -50% » a pris en compte 
ces éléments en adoptant la démarche suivante :

• Aujourd’hui, 108 895 tonnes de bois sont 
consommées sur le territoire.
• D’après le PAT Bois du PNR, 80 000 tonnes sont 
encore mobilisables.
• En 2022, les rénovations auront permis d’éco-
nomiser 74 000 tonnes.
• Aussi, en 2022, ce seront 154 000 tonnes qui 
seront mobilisables pour les nouvelles installa-
tions décrites ci-dessus.
• Les nouvelles installations présentées dans le 
tableau ci-dessus nécessitent 144 000 tonnes de 
bois. Le scénario est donc réaliste du point de 
vue de la filière d’approvisionnement.
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Pour les GES

En termes de gaz à effet de serre, les résultats sont 
les suivants, en teqCO2 :

 

En termes de structure des émissions, il reste deux 
secteurs prépondérants sur le territoire :

• Tout d’abord le secteur des transports : en 
effet, les carburants, contrairement aux autres 
énergies des autres secteurs, sont aujourd’hui 
peu ou pas substituables par une autre énergie 
que celle issue des produits pétroliers, forte-
ment émettrice de GES. Le développement des 
véhicules électriques et du biocarburant connaît 
de nombreux obstacles (coûts, filières, impacts 
écologiques …) qui ne leur permet pas se diffu-
ser largement d’ici 2022.
• L’agriculture : conserve une part importante 
des émissions puisque la plus grande partie de 
ses émissions sont d’origines indirectes (diges-
tion entérique des bovins principalement) et 

parce que nous 
avons fait le choix, 
en accord avec le 
PNR, de considérer 
que l’activité éco-
nomique agricole 
restera stable sur 
le territoire.

Les autres répercussions 
pour le territoire

Pour le bâtiment résidentiel et tertiaire

La mise en œuvre de cette action essentielle et am-
bitieuse aurait pour conséquence la création d’une 
activité économique importante sur le territoire (gé-
nération d’un chiffre d’affaires de 120 millions d’€/
an) et son corollaire vertueux : la création d’em-
plois.

En 2008, il existait 1 696 emplois dans le secteur de 
la construction sur le territoire du Parc. La rénova-
tion du patrimoine bâti dans les proportions décrites 
plus haut nécessiterait la création d’environ 1 900 
emplois supplémentaires sur ce secteur, soit plus du 
double de l’effectif existant (seront aussi à prendre 
en compte les emplois créés par la rénovation des 
bâtiments du secteur tertiaire).

Cela pose la question du potentiel de formation et 
de la reconnaissance des métiers du secteur de la 
construction.

 En contre partie la facture énergétique prévision-
nelle en serait fortement réduite.



Plan Climat Energie Haut-Jurap.20

Face à ce défi de grande ampleur, il s’agit de mobi-
liser l’ensemble des acteurs du territoire pour agir 
fortement dès maintenant. 

Les actions des 
acteurs-clés du 

territoire

Tous les acteurs clés du 
territoire ont été invi-
tés à participer aux 6 

ateliers thématiques organisés de novembre 2011 à 
février 2012, afin d’apporter leur contribution.

A cette occasion, plus de 260 actions, visant à la 
réduction, réalisées ou en cours ont été inventoriées 
sur le territoire du Haut-Jura ou à proximité et plus 
de 150 nouvelles ont été proposées ou imaginées.

L’ensemble de ces actions sont répertoriées dans le 
Plan d’Actions Climat Energie Haut-Jura 2012-2014 
disponible, et mis à jour régulièrement, sur le blog : 
www.pcehautjura.fr

Au 16 mars 2012, 268 actions en cours ou réali-
sées ont été répertoriées :

Le Plan d’actions 
Climat Energie Haut-Jura

e
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La Charte Energie Climat

Pour aller plus vite et plus loin, le Parc propose à 
l’ensemble des acteurs-partenaires du Haut-Jura de 
signer une charte d’engagements mutuels (voir en 
annexe).

Les acteurs volontaires s’engagent à atteindre entre 
-20% et -50% de réduction des émissions de GES et 
à communiquer largement sur cette problématique.

En contrepartie le Parc soutiendra cet effort en met-
tant à disposition une ingénierie adaptée ainsi que 
des outils de communication spécifiques.

Au 16 mars 2012, 49 actions ont été validées sur 
un potentiel de 152 :

e

Plan Climat Energie Haut-Jura
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• Il s’agit d’instaurer un cercle vertueux entre la nature, les acti-
vités économiques et les habitants du territoire (symbolisés par le 
cercle rouge).

• Développement des transports en communs (bus)

• Valorisation des ressources naturelles du territoire  
(forêts ; vent -> éoliennes ; eau -> usines hydrauliques ;  
enneigement : station de ski) et des ressources économiques (indus-
trie du bois extraction + transformation ; tourisme via station de ski 
enneigement).

• Un travail en concertation (personnes autour de la table) et sans à 
priori (personnes qui se posent des questions)

• Un travail en interaction avec l’environnement (au sens général du 
terme), extérieur au territoire du PNR du Haut-Jura (flèches rouges 
et vertes). Les échanges sont de toutes sortes : économiques, so-
ciaux, etc.

• Un travail sur différents paramètres :

- l’habitat : tendre vers l’habitat collectif
- le transport : tendre vers les transports en commun
- l’industrie : tendre vers des industries moins polluantes
- l’agriculture
- les ressources naturelles : bois, eau, vent, soleil
- maillage et organisation du territoire

• Le croisement entre le monde économique, les aspects sociaux 
(personnes présentes sur le territoire) et l’environnement -> cercles 
rouge/jaune/bleu. Ces ensembles se recoupent (croisement) et inte-
ragissent entre eux (flèches bleues entre cercles)

• La gouvernance étant le vecteur commun à l’ensemble et néces-
saire à toutes les démarches (cercle vert qui englobe l’ensemble du 
dessin) -> projet de société

• Un projet de dimension international, drapeau français, suisse, 
etc. Et à fortiori un projet du territoire mais en interactions avec 
tous les territoires et acteurs au dehors (flèches vertes, jaunes et 
bleues de l’intérieur vers l’extérieur)

Annexes

Atelier « dessine moi le Plan Climat Energie Haut-Jura »

Dessin n°1

Dessin n°2

Dessin n°3
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• Empreinte des hommes (la main) et de leurs activités sur 
le territoire du PNR du Haut-Jura (le logo du Parc symboli-
sant ici le territoire et non pas uniquement l’entité Parc)

• L’amélioration de la qualité thermique des bâtiments (sur 
la droite du dessin, on voit une maison) dont la chaleur s’en va

• Le développement des énergies renouvelables : une pré-
dominance du soleil (solaire photovoltaïque et thermique), 
mais aussi éolienne (débat à ce sujet au sein du groupe en 
faut-il oui ou non ?), du bois énergie (insuffisamment utilisé 
aujourd’hui), etc.

• Une démarche permettant d’intégrer les problématiques 
liées à la population et aux « générations futures » : nata-
lité, attractivité du territoire, qualité de vie, etc. 

• Une invitation à une réflexion sur l’eau et le patrimoine 
naturel et touristique qui lui est lié : autour des lacs du ter-
ritoire (lac de Joux, etc.), de l’enneigement (question sur 
l’usage des canons à neige et de leur origine [manque de 
neige] et impacts, etc.) -> question de la place de l’activité 
touristique.

• Un travail sur le transport : transports en commun (via le 
bus), le covoiturage, les voies vertes avec la place pour les 
vélos comme pour les skieurs.

• Un travail sur la sylviculture : usage raisonné de la res-
source bois et du potentiel de développement économique 
qui lui est lié (des arbres grisés au milieu de la forêt  
-> maladies ? Ressource non exploitée ?)

• La mise en place de systèmes de production d’énergie 
(éolienne EDV sur le mat = Energie du Vent).

• Travailler davantage en synergie (personnes qui se retrou-
vent autour d’une même problématique)

• Une démarche qui perdure dans le temps : la flèche signi-
fiant la durée sur laquelle l’évolution se produit -> idée de 
planification. Cette évolution n’étant pas instantanée

• Diminution des consommations d’énergie (grand éclair 
vers petit éclair)

• Mieux-vivre : personnages tristes vers des personnages 
souriants -> avant/après démarche

Dessin n°4

Dessin n°5

Dessin n°6
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Bilan «Consommations 

d’énergie finale » par énergie
Le bilan énergétique par énergie présentée dans le 
corps du rapport a été réalisé en énergie primaire. 
Nous allons maintenant étudier ce même bilan, 
c’est-à-dire les données fournies par les Agences de 
l’air, mais en s’intéressant à l’énergie finale.
Tout d’abord, un petit rappel des définitions d’éner-
gie primaire et finale :

• Énergie primaire : énergie consommée avant 
toute transformation.
• Énergie finale : énergie consommée directe-
ment par l’utilisateur final. On l’appelle égale-
ment énergie consommée au compteur.

En France, d’un point de vue réglementaire, seule 
l’électricité est concernée par une différence entre 
énergie primaire et finale. Cela se comprend aisé-
ment car contrairement aux autres énergies, l’élec-
tricité n’est pas produite sur le lieu de consom-
mation. Elle est produite principalement dans des 
centrales utilisant d’autres matières premières 
(gaz, fioul, charbon, nucléaire…) et implique donc 
des « coûts énergétiques » de transformation et de 
transport (pertes en ligne). Les autres énergies sont, 
quant à elles, utilisées directement chez le consom-
mateur.
Le coût énergétique de transformation de l’élec-
tricité cité ci-dessus est fixé réglementairement à 
2,58. C’est-à-dire qu’1 kWh consommé chez l’utili-
sateur final correspond à 2,58 kWh consommés en 
globalité par les centrales électriques.

Ainsi, l’utilisation de l’énergie primaire comme base 
de calcul principale dans un PCET permet de me-
surer concrètement l’impact d’un territoire sur son 
environnement local mais aussi global.

Le bilan de consommation d’énergie finale devient 
donc le suivant :

 
On constate donc maintenant qu’aux compteurs, 
les produits pétroliers sont les plus consommés sur 
le territoire. L’électricité ne représente plus qu’un 
quart des consommations d’énergie.
La dépendance énergétique aux énergies fossiles 
s’en trouve donc accentuée.

Démarche négaWatt
Citation association « negaWatt » www.negawatt.org : 
« Face à la crise écologique actuelle, il est impératif 
et urgent de changer notre regard sur l’énergie, de 
mieux consommer au lieu de consommer plus. 

De cette approche de bon 
sens est née l’idée de « né-
gaWatt », qui représente 
l’énergie non consommée 
grâce à un usage plus sobre 
et plus efficace de l’énergie ».
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Glossaire Hypothèse d’évolu-

tion du coût de l’énergie
Il a été établi dans le bilan réalisé sur le PCET (année 
de référence 2006), que le coût de l’énergie était de 
357,8 M€ TTC pour 3 240 GWh finaux consommés (bois 
compris) soit 11, 032 € TTC/kWh final.
Ci-après un tableau avec différentes hypothèses 
d’évolution du coût de l’énergie :

Au regard des évolutions de prix constatées au 
cours des années passées et des prévisions de 
différents organismes (ADEME, ministères etc.), 
il est vraisemblable que l’augmentation  
annuelle du coût de l’énergie soit de 3% a mi-
nima sur la dizaine d’années à venir.
Pour illustrer l’effet de cette augmentation, 
nous faisons les calculs à consommation énergé-
tique constante.
Pour une augmentation de 3% annuelle du coût 
moyen unitaire de l’énergie, l’augmentation 
totale entre 2006 et 2022 serait de près de 60%.
Le coût total de la facture énergétique du terri-
toire passerait de 357 M€ TTC à 574 M€ TTC soit 
277 M€ de plus pour un même service !
Ces 277 M€ TTC de surcoût à l’année 2022 se-
ront autant de M€ qui ne pourront être inves-
tis pour des actions de sobriété et d’efficacité 
énergétique permettant réduire la facture.
Il est important d’avoir à l’esprit que l’aug-
mentation forte du coût de l’énergie est qua-
si-certaine et par conséquent toutes actions 
visant à réduire les consommations permet-
tront d’économiser significativement la facture 
énergétique. Il est nécessaire de travailler  les 
projets et actions en termes de coût global 
et non uniquement en coût d’investissement 
(voir annexe rapport bilan).

Acronymes
AGRESTE : Statistiques, évaluation et prospec-
tive agricole – Ministère de l’alimentation, de 
l’agriculture et de la pêche
BBC : Bâtiment Basse Consommation
BSPCA : Bureau des Statistiques sur les Produc-
tions et les Comptabilités Agricoles au sein du SSP
CEREN : Centre d’Etudes et de Recherches sur 
l’Energie
DGEMP : Direction Générale de l’Energie et des 
matières Premières

DIDEME : Direction de la Demande et des 
Marchés Energétiques
ECS : Eau Chaude Sanitaire
RGA : Recensement Général Agricole
RICA : Réseau d’Information Comptable Agricole
RT2005 : Réglementation Thermique 2005
SAU : Surface Agricole Utilisée
SSP : Service de la Statistique et de la 
Prospective - Ministère de l’alimentation,  
de l’agriculture et de la pêche
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Facteurs d’émissions de CO2 

(source ADEME)

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

Plan Climat Energie 
Haut-Jura
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• 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. 

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.

Nom de l’organisme acteur-partenaire : 
Représentant :
Date :
Signature : 

Le Président du Parc naturel régional du Haut-Jura



Retrouvez le Plan Climat Energie Haut-Jura sur :
www.pcehautjura.org
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Parc naturel régional du Haut-Jura
Maison du Parc
29 rue du village  
39310  Lajoux
Tel. 03 84 34 12 30

Chargé de mission énergie climat
Guillaume Gardette 
Tel. 03 84 34 12 23
g.gardette@parc-haut-jura.fr


