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▪ Présenter le cadre de la démarche « Ambition 
Climat 2030 »

▪ Présenter une synthèse des dynamiques 
identifiées sur le Haut-Jura (résultats de 
l’enquête)

▪ Echanger autour des premiers enjeux : vos 
perceptions, vos questionnements (temps de 
travail par petits groupes)
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Objectif du Forum Ambition Climat #1



• Contexte et enjeux

• Objectifs

• Étapes de construction 

Cadre de la démarche 
« Ambition Climat 2030 »
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Contexte et enjeux
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▪ Objectif mondial : limiter le réchauffement 
planétaire à +2°C au maximum

▪ Le GIEC :

▪ déjà à +1,2°C 

▪ Serons à +1,5°C à horizon 2030
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Contexte climatique global

Double enjeu
2 piliers nécessaires et complémentaires

Chaque tonne de CO2 compte
Chaque dixième de degré compte



6Élaboration de la nouvelle stratégie climat du Haut-Jura

Contexte global

Nos modes d’organisation 
actuels : 4°C – 6°C

L’application des 

politiques actuelles : 
2,6°C – 4,9°C

L’Accord de Paris : 2,3°C -
3,5°C

Recommandations des 
scientifiques : 1,5°C

E
m

is
si

o
n

s 
d

e
 g

a
z 

à
 e

ff
e

t 
d

e
 s

e
rr

e
 p

a
r 

a
n

 (
G

tC
O

2
e

/a
n

)

Besoin de remuscler les politiques actuelles
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Contexte national

Neutralité 
carbone 
en 2050

Diviser par 6 nos émissions de gaz à effet de serre en 30 ans
Se passer des énergies fossiles

-5,7%/an



Auvergne – Rhône-Alpes

▪ Émissions de gaz à effet de serre : 

• -30% en 2030 par rapport à 2015 ;

▪ Consommation énergétique finale : 

• -23% en 2030 ;

▪ Energies renouvelables 

• +54% de la production d’énergies renouvelables d’ici 
2030.

Bourgogne – Franche-Comté

▪ Émissions de gaz à effet de serre : 

• -50% en 2030 

• -79%  en 2050

▪ Consommation énergétique finale :

• -25% en 2030 

• -53% en 2050 par rapport à 2012 ;

▪ Énergies renouvelables (ENR) : 

• 55% en 2030 

• 98% en 2050.
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Contexte régional



Auvergne – Rhône-AlpesBourgogne – Franche-Comté
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Où en est-on ? 

🡪 L’importance de renforcer les actions dans les territoires qui 
contribuent à accélérer la réduction des émissions de GES

70 % des actions de réduction des émissions de Gaz à Effet de 

Serre (GES) se décideront et seront réalisées par le niveau local

-1,1%/an

-0,9%/an🎯 -50% en 2030 
🎯 -30% en 2030 
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Enjeux climat locaux



11Élaboration de la nouvelle stratégie climat du Haut-Jura

Enjeux climat locaux
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Enjeux climat locaux
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Profil énergie-climat du Haut-Jura
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Haut-Jura France BFC AURA

Émissions de GES : -0,5%/an -1,6%/an -1,1%/an -0,9%/an

Consommations d’énergie : -0,5%/an 0%/an -0,4%/an               -0,9%/an

Population : +1,1%/an +0,4%/an -0,1%/an +0,6%/an
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Trajectoire énergie-gaz à effet de serre du Haut-Jura 2010-2018

+0,3%/an

-0,2%/an

+0,6%/an

-1,5%/an
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Trajectoire énergie-gaz à effet de serre du Haut-Jura 2010-2018
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Enjeux et objectifs de la démarche
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S’appuyer sur un historique et une mobilisation déjà présente sur ces enjeux :

▪ Au niveau du Parc : Volet transition énergétique de la Charte, 1er Plan Climat Energie en 2010, démarches 
Territoire à énergie positive…
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Contexte local

LMHDCNJ

HJA SRLG

HJSC PGATEC

CCPBHBA

PCAET PCAET

PCAETPCAET

PCAET

PCAET

PCAET
(Pays du Haut-Doubs)

SDE

SDE

Contrat de 
station

Projet de 
territoire

TEPOS

Cit’ergie

PCAET = Plan Climat Air Energie Territorial

TEPOS = Territoire à Energie Positive

SDE = schéma directeur des énergie

+ Contrats de Relance et de Transition 
Ecologique (CRTE)

En cours de mise 
en œuvre

En cours  
d’élaboration

Des démarches locales à l’échelle d’une 

ou plusieurs communautés de 

communes : 

TEPOS
Haut-Jura



▪ Fiabilité, disponibilité et robustesse des données (consommation d’énergie, GES, 
séquestration carbone, données d’évolutions climatiques)

▪ Engagements internationaux, européens, nationaux renforcés

• France : Facteur 4 → Neutralité carbone = facteur 6

• Europe : - 40% à 2030 → - 55% à 2030

▪ Actions et réglementations

• PCAET obligatoires pour les EPCI de plus de 20 000 habitants

• Décret tertiaire : -40% d’ici 2030 (consommation d’énergie)

• Aides / appels à projets sur les sujets : vélo, adaptation, ENR, plan de relance…

▪ Avancement du sujet climat : prise de conscience, lien avec la biodiversité, 
adaptation au changement climatique, notion d’empreinte carbone

Élaboration de la nouvelle stratégie climat du Haut-Jura

Contexte : Ce qui a changé depuis le 1er Plan Climat du Parc en 2010
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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

19Élaboration de la nouvelle stratégie climat du Haut-Jura

Enjeux et objectifs 

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



Les étapes d’élaboration
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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 :

• Chambres consulaires

• CAUE

• ALEC01, AJENA

• Syndicats d’énergie

• Gestionnaires de réseaux

▪ …

→ 250 acteurs identifiés + les communes
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Gouvernance et pilotage de la démarche

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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Calendrier 
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Analyse actions

Forum → Identifier les 1ers enjeux et questionnements

Diagnostic climat

Forum → Partage des enjeux

Stratégie

Plan d’action

Forum → Définition 
opérationnelle des 
actions

5 ateliers thématiques → Identification des leviers d’action



Bilan d’ordre qualitatif

Bilan des dynamiques 
territoriales
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▪ Enquête diffusée aux acteurs du territoire avec 
le document de présentation de la démarche

▪ Objectif de l’enquête : Recenser les actions 
menées et les projets à venir. 

▪ Objectif du bilan territorial : Évaluer les 
dynamiques d’acteurs sur le territoire et leur 
articulation.

Thématiques abordées :

▪ Aménagement du territoire

▪ Energies renouvelables 

▪ Mobilité 

▪ Agriculture et alimentation

▪ Milieux naturels, biodiversité et eau

▪ Économie et Consommation

▪ Tourisme et activités de pleine nature

▪ Adaptation

NB : cette démarche n’est pas exhaustive et 
reflète les actions des répondants à l’enquête.
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Introduction – Diffusion d’une enquête aux acteurs du territoire

Elaboration de la nouvelle Stratégie Climat du Haut-Jura

Lien du questionnaire : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdc3TbCg3GcyYpl
MkmdAnPNZakPxW6xfYsp-OGcdyIljWgldw/formResponse

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdc3TbCg3GcyYplMkmdAnPNZakPxW6xfYsp-OGcdyIljWgldw/formResponse


Autres acteurs : 

▪ Chambre de commerce et d’industrie du Jura, 
Chambre d'agriculture Doubs et Territoire de Belfort 
(25-90), Chambre d’agriculture Ain

▪ SOLIHA Jura et Saône et Loire, CAUE39, AJENA, ALEC 
Ain

▪ Office National des Forêts (Saint-Claude)

▪ Réserve naturelle nationale Haute Chaîne du Jura

▪ SIEL, SYDED, SIDEC du Jura

▪ Centrales Villageoises du Haut Jura

▪ Enedis, GRDF (Alsace, Franche-Comté)

▪ Syndicat Intercommunal des Eaux Haut-Jura Sud, 
Syndicat Rivière d'Ain Aval et ses Affluents (SR3A)

▪ SIDEFAGE

▪ SNAM section massif jurassien

▪ CPIE HJ (en lien avec le CPIE du Haut-Doubs)

▪ Education nationale Pays Gex Sud

Entreprises : SOGESTAR, Ainstants Nature ; Maison pour 
Tous ; Collectif 2051

Au total : 51 répondants

▪ 12 communes : La Pesse, Rochejean, Lamoura, 
Pougny, Châtel de Joux, Lélex, Les Crozets, 
Prémanon, Nanchez, Pontarlier, Le Frasnois, 
Coyron

▪ 7 EPCI : Champagnole Nozeroy Jura, Pays 
Bellegardien, Station des Rousses, Haut-Bugey 
Agglomération, Haut-Jura Arcade, La 
Grandvallière, Terre d’Emeraude Communauté

▪ Département de l’Ain

Associations : 

▪ Association de sauvegarde des moulins du jura 
(ASMJ)

▪ Association des communes forestières de l’Ain

▪ Groupe Tétras Jura

▪ Poumon vert Oyonnax-Arbent

▪ Ethique et Tac
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Analyse des répondants 
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Aménagement et habitat – Synthèse des niveaux de dynamiques

Changement de chauffage en 
ENR dans ses bâtiments

Optimisation de l'éclairage 
public 

Rénovation énergétique de 
ses bâtiments

Construction en 
bois / 

matériaux 
biosourcés de 
ses bâtiments

Intégration des 
enjeux climat-

énergie dans un 
PLU/PLUi

Revalorisation 
de bâtiments et 
revitalisation de 
centres-bourgs 

Construction en biomatériaux / bois 
chez les particuliers 

Création d’écoquartiers 

Accompagnement 
des particuliers : 

Rénovation 
énergétique et 

remplacement de 
chauffage

Lutte contre la 
précarité 

énergétique

★★★

★★

★
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Energies renouvelables – Synthèse des niveaux de dynamiques

Production de bois-énergie, 
plaquettes...

Production d'électricité 
renouvelable 

(photovoltaïque, éolien...)

Production de chaleur 
renouvelable (bois-énergie, 

chauffe-eau solaire…)

Plan ou programme type schéma directeur 
des énergies renouvelables

Production de biogaz

★★★

★★

★
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Mobilité – Synthèse des niveaux de dynamiques

Covoiturage / 
autostop

Renouvellement de sa flotte de 
véhicules 

Véhicules moins émetteurs sur le territoire

Organisation de 
covoiturage en 
interne / Plan 

de 
déplacements 

interne 

Développement 
du vélo

Transport 
collectifs

★★★

★★

★

Mise à 
disposition de 
vélos / VAE en 

interne

Mobilité interne Mobilité territoriale
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Agriculture et alimentation – Synthèse des niveaux de dynamiques

Autres actions agroécologiques

Diagnostic des gaz à effet de serre de 
l'activité / l'exploitation 

Réduction des consommations d’énergie 
agricoles

★★★

★★

★

Alimentation durable dans la restauration 
collective

Distribution locale

Transformation 
alimentaire locale 

Installation de 
producteurs et 
diversification 

Alimentation Agriculture
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Forêt et filière bois – Synthèse des niveaux de dynamiques

Gestion forestière Structuration de la filière bois

★★★

★★

★
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Tourisme et activités de pleine nature – Synthèse des niveaux de dynamiques

Offre "toutes" saisons 
Maîtrise de la fréquentation 

des sites sensibles 

★★★

★★

★

Eco-mobilité touristique 
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Économie et consommation – Synthèse des niveaux de dynamiques

Economie circulaire et réduction des déchets

Mobilisation du secteur économique (industries, artisans)

★★★

★★

★
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Espaces naturels et ressource en eau – Synthèse des niveaux de dynamiques

Infiltration des eaux pluviales

Récupération 
d’eau

★★★

★★

★

Préservation 
de la 

biodiversité

Restauration 
des milieux 

Milieux naturels et biodiversité Ressource en eau

Gestion 
concertée des 

usages

Protection de 
la ressource
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Adaptation, prévention et gestion des risques climatiques – Synthèse 
des niveaux de dynamiques

Mesures de prévention et d’adaptation 

★★★

★★

★
Identification des risques 
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Bilan qualitatif des niveaux de dynamiques climat du Haut-Jura

★★★

★★

★



Organisation des ateliers

37



8 thématiques : 

1. Urbanisme et habitat

2. Transport et mobilité 

3. Energies renouvelables 

4. Agriculture et alimentation

5. Milieux forestiers et filière bois

6. Milieux naturels / biodiversité / ressource en eau

7. Tourisme et activités de pleine nature

8. Économie et Consommation

Une synthèse des échanges sera réalisée. 

Les questionnements de ce 1er Forum permettront 
d’approfondir ces thématiques pour le diagnostic et le 
2ème Forum.

8 tables = 8 thématiques

x 4 sessions de 15 minutes

🡪 Chaque participant-e peut choisir 4 thématiques 
ou moins (possibilité de rester 2 sessions sur une 
même thématique)

▪ 1 ou 2 animateurs par table 

▪ 4 participants minimum par table.

Fin à 19h et mot de conclusion par Hervé Richard, 
Président du conseil scientifique
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Organisation des ateliers

Objectif : se projeter, se questionner 
ensemble... pour adapter notre territoire.

Respect de la parole des autres : écoute et 
prise de parole concise.

Chaque session de 15 minutes autour de 2 questions : 

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

2. Quels ingrédients pour adapter le Haut-Jura ?



1. Urbanisme et habitat
> Matthieu Peroz

2. Transport et mobilité
> Marie Zaragoza

3. Energies renouvelables
> Carole Zakin

4. Agriculture et alimentation 
> Manuel Lembke et Alexina Vandelle

5. Milieux forestiers et filière bois
> Axel Peyric

6. Milieux naturels / biodiversité / ressource en eau
> Julien Moronval et Pierre Durlet

7. Tourisme et activités de pleine nature
> Florian Marguet

8. Économie et Consommation
> Nadège Bonnet-Mathieu39Elaboration de la nouvelle Stratégie Climat du Haut-Jura

8 tables = 8 thématiques – 1 ou 2 animateurs par table



Mot de la fin – Conclusion 
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