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RETOUR SUR LA METHODE 
Le Pays Horloger a organisé ces ateliers dans le but de travailler avec les élus, parfois nouveaux, sur le 

programme d’action du Pnr Doubs Horloger 2022-2024. Cette série d’ateliers était ouverte à tous les 

élus volontaires et les techniciens des collectivités. L’idée première était de remobiliser les élus, 

notamment les nouveaux élus qui n’ont pas participé à l’élaboration du projet de territoire. L’objectif 

était également de prendre connaissance des sujets de la charte en travaillant de façon constructive 

sur l’action. Pour cela nous avons choisi de travailler via la méthode du World Café. Ceci pour :  

- Bien travailler sur les sujets précis déjà identifiés en se focalisant autant que possible sur 

l’action et le concret 

- Faire remonter les idées d’actions et les besoins des communes 

- Créer une dynamique des élus, délégués futurs ambassadeurs du Pnr 

Pour cela, le nombre de participants étaient répartis en 3 groupes. Les groupes tournent ensuite par 

temps de 25 mins pour travailler sur chaque sujet en reprenant, confortant, précisant les idées des 

premiers groupes. Les animateurs par table permettaient de cadrer les débats, reformuler et répartir 

la parole. Rôle parfois difficile lorsque le temps est compté et que les personnes échangent. Il y avait 

également un rapporteur par table permettant de synthétiser les informations et de les restituer à 

l’ensemble du groupe à la fin de l’atelier. Ainsi pour les 7 temps forts, 178 participants se sont mobilisés 

soit 115 personnes différentes ! La mobilisation par soirée et par commune est représentée ci-

dessous :  

TE & M Urba 
Culture et 

patrimoine 
Economie Tourisme 

Agri et 
forêt 

Milieux 
naturels 

31 35 16 19 28 27 22 

 

 



 

Retour des participants à la suite des ateliers : 

1. Avez-vous une remarque, des suggestions à apporter concernant l'organisation ? 

« Un peu court par atelier » ; « Changer quelque fois de lieu pour les réunions » ….  « Manquait le 

café… » 

« Merci à l'équipe du parc ! Les concertations publiques n'ont pas l'air d'être un exercice facile mais 

l'organisation était super, bien qu'un peu dense si on s'intéresse un peu à toutes les thématiques.  

Participer à ces ateliers était une bonne opportunité pour appréhender le territoire à une échelle un 

peu plus large qu'à l'habitude » 

« Très bonne organisation, très bel accueil. Débats intéressants » ;  

 « Soirées très bien organisées. Bravo à l'équipe PNR » 

« Organisation impeccable, timing impeccable, séances rondement préparées = RAS, pourvu que cela 

dure ! » 

« Trop condensé, difficile de s'organiser pour assister à plus de réunions »  

2. Avez-vous une remarque, suggestion à apporter concernant cette méthode ? En quoi 
cette méthode vous a-t-elle permis d'apporter votre contribution ? 

 

« Cette méthode est sympa, elle permet à chacun de prendre la parole en petit groupe. Très pratique. » 

« Très bonne initiative qui permet de tourner dans les 3 groupes et de faire connaissance avec des 

communes situées plus loin que notre Communauté de Communes. Le brassage des élus était très 

bien. » 

« Très apprécié. Très bonne idée » ; « Très bonne méthode qui pourrait être appliquée à 

beaucoup de sujets. » 

« Peut-être accorder une plus grande place dans le choix des prises de parole, en sollicitant plus 

fréquemment les personnes introverties, noyées par leurs opposés qui s'écartaient parfois du sujet en 

grignotant le compteur temps. Au-delà de ce détail, c'était TOP. » 

« Envoyer peut-être avant les explications afin de prendre le moins de temps possible au début de 

chaque atelier pour expliquer le périmètre. » 

« Cette méthode m'a permis d'échanger, d'écouter, d'argumenter nos différents points de vue. Cela a 

été très enrichissant, parce que cela permet d'avoir une réflexion sur l'ensemble du PNR. » 

« World Café permet l'émergence de nombreuses idées. La discussion n’a pas été assez pointue dans 

certains domaines faute de temps « Le concept est très bien. » 

Cependant, plutôt que de changer d'ateliers toutes les 20-25 minutes, il aurait peut-être été plus 

intéressant de rester sur une seule thématique, sur 1 heure 15, de manière à bien l'approfondir. 

Cela aurait permis de "creuser plus" et "aller davantage dans le détail" de chaque thématique de 

l'atelier, puis de faire une restitution synthétique à l'ensemble des participants (pour chaque atelier) à 

la fin. »  

« Le premier groupe fait le tri dans les idées de base et permet aux groupes suivants d'avoir une 

meilleure base de travail. » 



 
« Plusieurs thématiques proposées et réunions dynamiques, en petit groupe plus de facilité pour tous 

de donner son avis et de discuter » 

« L'interactivité, le partage d'expérience et la vision des autres sur ces thématiques. » 

« Expliquer son vécu » 

« Prise de parole libre (il faut souvent attendre un blanc pour se lancer), respect, ouverture et 

curiosité entre participants. Les différents sujets à traiter étaient assez vastes pour que tout le monde 

ait quelque chose à dire et se sente concerné. » 

« Echange libre, spontané, accessible » 

« Petit groupe de travail plus d'écoute et de partage » 

« Echanger avec d'autres personnes d'autres communes et voir ce qui se fait ailleurs. » 

« Puisque le nombre de personnes par groupe était limité, nous avons pu participer activement. » 

« Possibilité de faire des retours d'expériences. » 

« Ce fut un échange donc tout le monde pouvait participer. » 

« Mélange des générations, des origines géographiques et des professions très favorable à 

l'échange. Le volontariat y est aussi pour quelque-chose. Quantité réduite = meilleure écoute. » 

« Les moments d'échanges étaient très instructifs » 

« Le temps de partage était bien pour que chacun puisse s'exprimer sans dévier du sujet » 

« Liberté d'expression ; Prise de parole beaucoup plus facile » 

« Être autour d'une table en petit comité favorise les échanges et débats » 

« Permet, même aux débutants (comme moi) de pouvoir exprimer des idées » 

« Les échanges lors des divers ateliers sont plus faciles en petit groupe comme cela a été le cas. » 

 

  

Mot de l’équipe : les techniques d’animation sont nombreuses pour organiser des réunions efficaces 

et qui changent de l’habitude. N’hésitez pas à reproduire ce genre de technique. Et n’hésitez pas à 

nous contacter au besoin. Ces techniques peuvent aussi être introduites pour travailler avec les 

habitants ou d’autres acteurs pour vos projets locaux.  

Nous retiendrons de ces ateliers votre motivation pour travailler, vos besoins d’informations, vos 

besoins d’accompagnement de projet et un très grand nombre de projets intéressants sur lesquels 

vous pouvez partager, échanger et que nous pouvons multiplier et valoriser.  

 

 

 

 

 



 

SYNTHESE DES ATELIERS 

COMPTE RENDU ATELIER « TRANSITION ENERGETIQUE ET 
MOBILITES » 

Date : 07/06/2021 

Introduction 

La transition énergétique est une composante de la transition écologique pour atténuer notre impact 

sur le changement climatique et limiter notre impact sur la biodiversité et les milieux naturels. Sur la 

thématique je vous conseille de prendre connaissance du scénario Negawatt qui propose une feuille 

de route pour atteindre des objectifs soutenables pour passer à une société bas carbone à travers le 

triptyque suivant par ordre de priorité : SOBRIETE énergétique et des ressources, EFFICACITE 

énergétique et développement des énergies renouvelables.   

 

Quelques éléments du questionnaire  

Sur les ENRs :  

• Besoins d’informations et retours d’expérience 

• Beaucoup de projet de chaufferie Bois (CEP SYDED pour l’accompagnement) => travail sur la 

filière locale – Réflexion pour la CCPHD sur une plateforme plaquette 

• Quelques projets solaires et des réflexions  

• 1 ou 2 projets(s) éolien(s) … 



 
• Beaucoup de rénovations énergétiques pour les bâtiments communaux et pour du locatif en 

cours ou à venir 

Sur les mobilités : 

• Création de voies douces Orchamps Vennes et réflexion dans d’autres communes ou EPCIs 

• Réfection voirie => penser aux mobilités douces ! (Normalement obligation réglementaire) => 

penser aussi SOBRIETE dans la réfection de voirie => est-ce vraiment nécessaire ?  

• PLU(i) en cours ou en révision => penser mobilités douces 

Sur l’éclairage public : 

• Besoins de connaître la réglementation  

• Beaucoup de rénovation et de passage en Led. Baisse d’intensité 

• Aucune extinction  

• 13 communes intéressées par l’expérimentation sur l’extinction  

Informations : 

• Plusieurs acteurs accompagnent les volets rénovation, chaufferie, ENRs : 

• CEP SYDED (projet chaufferie et réseau chaleur, rénovation énergétique, subvention) 

• Département (idem, subvention dont aide sur logement à vocation social) 

• Gaïa énergie (ENR plutôt communes et particuliers) 

• Région et ADEME pour les subventions 

Sobriété énergétique et exemplarité 

Constats : 
• Attention harcèlement téléphonique des habitants sur l’isolation ou publicité pour les 

isolations à 1€.  

• Manque de compétences techniques des entreprises sur le sujet de la rénovation énergétique 

• Les élus ne connaissent pas toujours les acteurs présents qui peuvent les accompagner ou 

accompagner les habitants.  

Fiche action « Sobriété et exemplarité »  

1/ Isolation des bâtiments communaux et des habitations : 
• Formation des entreprises pour utiliser des nouveaux matériaux. => Pourquoi pas utiliser le 

label Pnr aussi pour les valoriser et les mettre à jour. Information : les espaces info énergies 

et le Pôle Energie BFC organisent des formations à destination des entreprises. Le PNR peut 

travailler en collaboration avec la maison de l’habitat qui porte l’Espace Info Energie pour 

organiser des réunions d’informations à destination des entreprises et relayer ces formations.  

• Diagnostics thermiques pour les habitants (entreprises labelisées RGE ou mise à disposition 

d’une mallette avec caméra thermique (ex des Portes du Haut Doubs). Ou « photographie de 

tout le territoire Pnr. => L’entrée pour les habitants est l’espace info énergie avec les 

conseillers FAIR de la maison de l’habitat. Pour cela il faut qu’il y ait des permanences et un 

relais d’information par les collectivités. 

• Organiser des visites de chantier exemplaire. Identifier des sites témoins ou des espaces de 

démonstration dans le secteur.  

• Incitation financière ➔ des aides existent actuellement. Souvent problématique de si 

retrouver sur toutes les aides existantes. Existence des espaces info énergies sur le territoire 

mais peu de permanence et peu connu sans doute. ➔ Renforcement possible ! 

• Relancer ou poursuivre des opérations type « OPAH : Opération Programmée de l’habitat » 



 
2/ Sobriété de la ressource en eau :  

• Citernes : incitation au niveau des permis de construire (exemple de Plaimbois du Miroir qui a 

inscrit cela dans le cahier des charges de nouveaux lotissements, les Plains-et-Grands-Essards 

vont également inscrire cela dans les nouveaux règlements).  

• Entretien des réseaux ! recherche de fuite et interconnexion => travaille important sur le sujet 

des collectivités compétentes. (Cf. compte-rendu atelier « milieux naturels ») 

3/ Actions sur les produits ménagers :  
• Rôle du Pnr d’initier des actions en lien avec la surconsommation des produits ménagers. => 

Ateliers zéro déchets, challenges, concours, défis citoyens, expositions, action sur les couches 

lavables => En lien avec les acteurs du secteur notamment Préval. Ce syndicat organise déjà 

beaucoup d’actions sur ce sujet (kit essai couches lavables, location écocup, compostage, 

actions tonte et branchages…). Le Pnr pourrait amplifier cela. Cf. site internet de Préval.  

4/ Mutualiser des équipements ou des conseillers : 
• Existence des Conseillers en Energie Partagée du SYDED 

• Mutualiser un broyeur pour les déchets verts 

• Voiture électrique partagée dans les Vosges (Lulu Baccorat) 

B -Travail sur une démarche d’extinction de la lumière - « un ciel étoilé pour le PNR » ; « Il est 

grand temps de rallumer les étoiles »  

Rappels ou points informatifs : 
• Réglementation en vigueur concernant l’éclairage public : la commune n’a aucune obligation 

d’apporter l’éclairage à ses habitants. Il existe un cadre qui fixe la durée voire l’extinction 

notamment des lumières des commerces, l’intensité, la direction des points lumineux et les 

couleurs des ampoules.  

• Aucune étude ne conclut qu’il y a plus d’insécurité, d’accident ou de cambriolage la nuit sans 

éclairage. C’est même l’inverse.  

• Coût moyen de l’éclairage public dans le Doubs : 11.2 €/hab/an  

Echanges sur la responsabilité des communes :  
• Beaucoup de communes font des travaux de modernisation de l’éclairage public. Passage en 

Led le plus souvent. Mais aucune commune ne pratique l’extinction 

• Démarche qui doit être progressive : exemple éteindre au début 1 nuit / semaine. Ou travailler 

déjà sur certains quartiers ou lotissement quand c’est possible.  

• Sensibilisation des communes et déjà faire respecter la réglementation 

• Organiser des manifestations : « le jour et la nuit » 

• Lancer l’expérimentation avec les communes motivées. 

• Réglementation dans les lotissements : attention à la décoration de Noël lumineuse l’hiver.   

+ - 
Déjà beaucoup de communes engagées dans 
l’abaissement de la luminosité en lien avec la 
modernisation du réseau 
 
Préservation de la biodiversité  

Vieillissement accéléré des lampadaires si 
extinction ? Augmentation de la consommation 
et de l’intensité au rallumage ?  => Faux avec les 
Led. Et pourquoi rallumer l’été par exemple ?  



 
 
Faire respecter en priorité la réglementation de 
2018 
 
Valorisation dans le cadre de vie ou touristique 
(labélisation possible) 

Parfois freins techniques. Equipement ou coffret 
électrique ne permet pas de dissocier certains 
secteurs qui pourrait être éteint par rapport à 
d’autres… Chaque réseau est différent. 
 
Problème aussi du réseau qui est en série. Pas 
possible de sectoriser souvent 
 
Craintes du conseil municipal et/ou des 
habitants. Des habitants qui pensent que 
l’éclairage devant leur maison est un due. 
 

Les étapes discutées de l’action : 
• Organiser des retours d’expérience sur le territoire ou avec le Jura beaucoup plus avancé sur 

le sujet ou avec d’autres Parcs qui sont labélisés « nuit étoilée ». Exemple : existence d’un 

réseau en PACA appelé IPAMAC qui regroupe des acteurs de la trame noire.   

• Avoir un panel de solutions techniques. Ou faire en sorte que le SYDED à travers ses CEP 

propose l’extinction comme une option dans la gestion de l’éclairage public.  

• Travailler avec les obligés (bâtiments tertiaires) dans les centres villes ou zones commerciales 

qui doivent éteindre la nuit normalement 

Comment communiquer sur la démarche ?  

• Est-ce qu’il faut vraiment communiquer ?  

• Les outils : Réseaux sociaux, réseau associatif, panneau Pocket, site web du Pnr.  

• Le SYDED doit également communiquer sur le sujet.  

• Informer la population sur les impacts de l’éclairage, les rassurer sur les aspects sécurité et 

valoriser les ciels étoilés. Communication engageante.  

Accompagner le développement des Energies renouvelables 

Tour de table et échanges :  
• Plusieurs communes ont un projet d’installation de panneaux solaires.  

• Projet éolien, division sur le sujet localement. Besoin d’informations fiables et travail sur les 

enjeux (note sur les projets éoliens). 

• Périscolaire la Longeville : projet de chaufferie.  

• La filière bois est intéressante à développer en lien avec les projets de chaufferie (important), 

et peut saisir des opportunités car il y a un manque de certaines activités pour transformer et 

valoriser le bois local. Critère bois local ?  => lien avec l’atelier forêt 

• Questionnement sur le recyclage des ENRs et sur l’autoconsommation potentiel => besoin 

d’informations ➔ Faire une note, un guide, un article sur site internet, fournir les sources 

d’informations. 

• Discussion sur les potentiels en géothermie 

• Questionnement sur les nouveaux lotissements et l’installation de chaufferies collectives pour 

fournir la chaleur => Information à rechercher en termes de réglementation 

• Existante des points info énergie sur le territoire. Il y a quelques permanences sur Maîche, le 

Russey et Morteau. Mais ce service à destination des particuliers n’est pas du tout assez connu.   

• Innovation en cours sur d’autres territoires notamment sur l’hydrogène. (Attention lorsqu’on 

parle d’hydrogène, il est important de penser à la source primaire d’énergie pour produire 



 
l’hydrogène lui-même. Il faut bien penser que l’énergie doit être renouvelable pour dire que 

l’hydrogène est intéressant d’un point de vue « carbone ». Autrement des recherches sont en 

cours pour justement stocker l’énergie en surplus produit par les ENRs sous forme 

d’hydrogène). 

• Développement des maisons passives avec intégration de production d’énergies 

renouvelables = > lien avec l’urbanisation et l’architecture ➔ rédaction d’un guide + maisons 

témoins 

• Public agricole : solaire en toiture pour produire l’électricité ou l’eau chaude pour la salle de 

traite. Séchage en grange. ➔ La Chambre d’Agriculture accompagne ces projets.  

• Rassurer les particuliers perdus ➔ besoin d’informations (relais via les EPCIs et les communes) 

Proposition rôle du PNR : 
• Mise en place d’un cadastre solaire (ex : insunwetrust.solar )  

• Communication sur les bouquets d’énergie et le potentiel du territoire à destination des élus 

mais également communication à destination du grand public (informations fiables) 

• Structurer l’information sur les ENRs, proposer un livret avec toutes les informations objectives 

et sourcées sur : les enjeux climatiques et environnementaux qui amènent aux enjeux 

énergétiques, le coût réel des énergies et leur financement, les filières de recyclage, la 

réglementation, les opportunités pour les territoires et les citoyens, les acteurs en présence. 

• Donner de la visibilité au réseau d’acteurs (CEP SYDED, département du Doubs, Espace info 

énergie porté par la Maison de l’Habitat, Gaïa énergie, ADEME, Copawatt …)  

• Organiser des partages d’expériences notamment sur la filière bois et les chaufferies. 

Installation très performante à la recyclerie de Maîche => visite à organiser ? De même sur la 

filière solaire : retours d’expérience sur Pontarlier ou Mouthe. Des villages témoins. 

• Accompagnement de centrales villageoises ➔ A lancer  

• Travailler sur des guides notamment en lien avec la commande publique pour l’utilisation de 

bois local, intégrer des critères dans les marchés publics (la COFOR a déjà réaliser des guides) 

• Faire un bilan des missions d’accompagnement des autres acteurs sur le sujet ENR pour voir 

ce qu’il manque. Ensuite structurer un conseil aux communes sur le sujet en renforçant les 

missions des acteurs existants ou prise en charge de certaines par le PNR 

Mobilités 

Nous nous sommes plutôt concentrés sur les modes doux, à savoir le vélo et la marche pour les 

déplacements de tous les jours. 

Constats : 
• Attentes des habitants pour pratiquer le vélo mais pas d’infrastructures sécurisés pour certains 

itinéraires 

• Pas ou très peu de parkings vélo sécurisés aux endroits stratégiques. Exemple : école, 

commerces, zones commerciales …  

• Les entreprises peuvent/doivent inciter leurs employés (obligation réglementaire depuis la loi 

LOM) ➔ comment faire ? 

• Manque de culture, difficulté à changer de « mode de faire » notamment pour des petits 

trajets comme : emmener les enfants à l’école, ou aller chercher son pain ou autre…  

• Les mobilités ne sont peu voire pas intégrées dans les aménagements et les documents 

d’urbanisme. Constat des lotissements => fait pour la voiture 

https://haut-jura.insunwetrust.solar/


 
• Attention à ne pas inciter les gens à faire du vélo s’il n’y a pas d’infrastructures… =>> mais faut-

il faire des aménagements partout ? Les habitants doivent aussi se prendre en main 

• Plus la ville s’étale plus les déplacements en voiture sont favorisés. => Densifier, travailler aussi 

sur la densification des zones commerciales et artisanales. Penser aussi à la multifonctionnalité 

• Manque de mise en relation des gens pour les déplacements notamment les jeunes (mais aussi 

les personnes âgées).  

• Nous pensons peu à la mobilité solidaire sur le territoire. Mais l’accès à l’emploi est souvent 

lié aux possibilités de se déplacer. Or certaines personnes n’ont pas de moyen de transport et 

sont donc en difficulté. Sujet peu traité sur le territoire, existence de quelques acteurs qui 

travaillent sur le sujet …  

Travail sur un schéma modes doux :  

1/ Planifier et se doter de documents stratégiques, penser mobilités dans les documents 

d’urbanisme et dans l’aménagement en général.  

Les participants étaient d’accord sur le fait qu’il n’y a peu voire pas d’aménagements pour le vélo et 

qu’il faut commencer par cela. D’où l’intérêt de planifier les choses et de les retranscrire dans les 

documents d’urbanisme. Le Pays Horloger va porter l’élaboration d’un schéma modes doux (vélo et 

marches) à son échelle. L’idée est de bien planifier, identifier les itinéraires, les hiérarchiser. => Il y 

aura un groupe de travail sur ce projet.  

Une idée pour le PNR serait de rédiger une boîte à outil pour intégrer les mobilités dans les documents 

d’urbanisme et notamment dans les règlements pour les communes.  

Quelques exemples de communes qui souhaitent faire ou font des choses : 

• Saint-Hippolyte : l’objectif du mandat est de concilier les différents itinéraires cyclables 

existants avec le PLU. La commune a un rôle à jouer en premier avec l’aménagement. L’idée 

serait de redonner la place aux modes doux au centre du village par exemple en supprimant 

quelques places de parking au centre pour redonner de la place aux piétons. Des réflexions 

sont en cours pour prolonger la voie douce qui va en direction de Montbéliard. Aussi, la 

commune a identifié des actions simples à mettre en place avec des rues/chemins existants.  

• La CC des Portes du Haut Doubs a élaboré un schéma de mobilités et accompagne les élus pour 

le développement de voies douces. Ex de la commune de Laviron qui met en place des 

cheminements piétons via une Opération Partenariale de Sécurité en Agglomération (OPSA) 

• La commune d’Orchamps Vennes a finalisé des travaux il y a peu. Ceci est intégré dans leur 

politique et ils contraignent également les promoteurs à intégrer les mobilités douces dans 

leur projet (cahier des charges). => Possibilité de partager leur expérience.  

• La Chenalotte avec deux communes (Noël-Cerneux et le Barboux) voisines avaient travaillé sur 

un projet de voies douces pour relier les trois villages, les écoles … mais ils ont été confrontés 

à la difficulté de travailler à une petite échelle et au point noir qu’est la RD 437 qui coupe le 

territoire. => L’idée est de travailler à plus grande échelle pour avoir une « impulsion dans 

haut ». Echelle PNR pertinente selon eux. Le département élabore un schéma cyclable. L’idée 

est de leur proposer de se focaliser sur la dorsale 437 qui permettrait de traverser le territoire 

du Nord au Sud en modes doux. Le maillage se rattacherait ainsi à cette dorsale.  



 
QUELLES POURRAIENT ETRE LES ETAPES D’UN SCHEMA MODES DOUX ?  

• S’intéresser au fonctionnement des communes (flux) et identifier où il pourrait y avoir moins 

de parking voitures au profit des piétons ou des vélos ; Identifier les flux des habitants.  

• Cartographie des chemins praticables existants, des routes peu fréquentées, des routes à 

sécuriser…  

• Hiérarchiser ces itinéraires 

• Identifier où il manque des parkings vélos, notamment dans les établissements scolaires, à 

proximité des commerces et dans les zones commerciales.  

• Travailler sur une stratégie de communication : 

o Stratégie dans le temps adaptée aux publics et adaptée aux actions que nous mettons 

en place 

o Communication originale en mettant en valeur l’aspect « santé » et « Parc » avec 

l’aspect nature 

o S’appuyer sur des évènements existants ou organiser des évènements spécifiques 

pour faire passer des messages ou organiser des animations.  

o Par quels biais ?  

▪ Existants : exemple au Russey, les élus ont mis en place une plateforme pour 

échanger des informations avec les habitants. Réseaux sociaux. Bulletin. Mails 

des habitants, bulletins communaux, presse … 

▪ Nouveaux : affiches, site internet Pnr … 

• Travailler sur la sensibilisation de différents publics. (Cf. plus bas) 

2/ Inciter différents publics :  

Les entreprises : 

Nous pourrions travailler avec les entreprises et les commerces à inciter leurs employés à utiliser les 

modes doux. (Plusieurs obligations pour les employeurs depuis la loi LOM). Mais également aussi pour 

installer des parkings vélos.  

 Travail prévu dans le cadre du schéma modes doux pour aller rencontrer les plus gros 

employeurs du territoire 

Les établissements scolaires :  

Pour aménager des parkings mais aussi pour que les établissements fassent des actions spécifiques 

(sensibilisation notamment). Ils peuvent être partenaires.  

Il existe des pédibus sur le territoire (ex les Fins). Mais ils pourraient être encore plus développés. Les 

pédibus sont portés par les associations des parents d’élèves. Ceux-ci s’organisent pour emmener les 

enfants à l’école le matin.  

Les écoles sont aussi des lieux d’apprentissage. Sensibiliser les enfants à la pratique du vélo et de la 

marche pour qu’ils sensibilisent leurs parents à nouveau. Des actions avec le PNR est possible.  

Les habitants à travers des actions de sensibilisation bien choisies.  

Les magasins de sports et les clubs de sports pourraient également inciter leurs pratiquants à utiliser 

les vélos aussi pour se déplacer dans la vie de tous les jours et pas uniquement sur les chemins de 

randonnée. Ils pourraient adopter un autre discours également auprès de leur clientèle.  



 
Dans tous ces acteurs touchés, ceux qui feront des choses deviendront des ambassadeurs à leur tour 

pour insuffler ces ambitions sur le territoire. Peut-être que ces ambassadeurs pourraient être en 

réseau par la suite.  

3/ Des actions « sans regret » et expérimentale à mettre en œuvre facilement et rapidement : 

• Journée sans voiture à Morteau : accès en voiture interdit autour des écoles sur des horaires 

précis.  

• Fermeture de rue à la circulation à Saint-Hippolyte 

• Identifier des itinéraires existants, faciles et réaliser un comparatif voiture/marche/vélo en 

intégrant les données suivantes : temps, €, émissions CO2, calories dépensées. Quelques 

choses d’interactifs qui percutent les passants.  

• Jalonnement avec temps de parcours à vélo ou en marchant. Exemple de certaines communes 

en Alsace.  

4/ Des idées d’animations : 

• Journée de remise en selle, avec aspect sécurité, pratique du vélo électrique et codes de la 

route 

• Journée du patrimoine : balade à vélo ou en marchant. Découverte du territoire, « mon village 

à pied » ou « à vélo ». 

• Action avec les habitants : choix d’itinéraires pour leur montrer que c’est possible à pied ou en 

vélo. => bien choisir le moment ou l’évènement. Exemple : journée du patrimoine, fêtes des 

voisins … 

• Exemple de la CC du Plateau de Maîche : sorties accompagnées à la Combe Saint-Pierre cet été 

voir aussi en septembre avec volet « apprentissage de la maniabilité du vélo, utilisation du 

VAE » 

• Journée sans voiture, ou Shopping en vélo...  

Les autres mobilités :  
Nous avons peu abordé les autres mobilités. Mais certaines choses sont remontées :  

• Le covoiturage existe et fonctionne bien pour les frontaliers. Site : Covoiturage Arc Jurassien 

(covoiturage-arcjurassien.com) . Des parkings de covoiturage sont identifiés. A priori parfois 

pas toujours au meilleur endroit. => n’hésitez pas à nous le faire remonter.  => Quid des autres 

actifs et de la prise de compétences des EPCIs. Nous ne savons pas encore comment va évoluer 

ce service existant qui est travaillé en collaboration à l’échelle de l’arc jurassien.  

• La plateforme Mobigo de la Région existe mais n’est pas vraiment opérationnelle pour le 

covoiturage… Il manque cruellement un moyen de transport pour relier Besançon depuis le 

2ème Plateau spécifiquement depuis les CC du Plateau du Russey et du Pays de Maîche. Idée 

aussi d’utiliser les transports scolaires pour les autres personnes que les scolaires + adapter les 

bus pour leur permettre d’accepter des vélos. => Proposition à faire à la Région dans le cadre 

de la LOM. Avec la prise de compétences, « à plusieurs on est plus fort » pour négocier avec la 

Région et lui faire remonter des choses. D’autant plus que la Région est un membre du Parc et 

le principal financeur.  

https://covoiturage-arcjurassien.com/
https://covoiturage-arcjurassien.com/


 

COMPTE RENDU ATELIER « URBANISME, PAYSAGES ET 
ARCHITECTURE » 

Paysages 

Synthèse et Constats 

I) Les différents types de paysages 
• Les forêts de sapins et d’épicéas sont des marqueurs du territoire, mais présence de scolytes 

• Les zones humides qui sont très importantes aussi d’un point de vue écologique et marqueur 

du territoire 

• Les arboretums  

• Les affleurements rocheux, des murs de pierres sèches et les haies qui sont typiques du 

paysage (sensibilisation des agriculteurs sur le sujet à avoir) 

• Petit patrimoine : 

o Loges présentes sur le territoire et marqueur du patrimoine 
o Citernes au milieu des prés 
o Fontaines dans les villages  

 
II)Les problématiques 

• Problème avec la réglementation qui est contournée 

• Présence de nouvelles énergies dénaturant le paysage 

• Promoteurs qui vendent des maisons catalogue et territoire qui perd son identité, maisons 

identiques à différents territoires 

• Aspect économique élevé lié à l’entretien des éléments religieux  

• Fermeture de certains paysages et problématique de coupe rase endommageant les paysages  

Le rôle du Parc et les actions à mener 

Le rôle du Pnr : Porter les projets, Trouver des financeurs, Animer, Conseiller 

 
 
  



 
I)Sensibilisation aux paysages et à l’identité du territoire  

• Sensibiliser la population et notamment celle arrivant de l’extérieur par des randonnées sur la 
thématique du patrimoine en présentant toute cette richesse 

• Faire de la pédagogie (écoles, formation, stage, …) mais aussi auprès des constructeurs pour 
éviter l’implantation de maison catalogue, même architecture partout, perte de paysage et 
d’identité du territoire 

• Lancer un concours photo et un jeu de piste pour identifier les photos de chaque village (1 
bâtiment ou un monument) pour créer de la curiosité et de l’enthousiasme  

• Sensibiliser les élus  
• Sensibiliser les agriculteurs pour les haies, les Murgers et les affleurements rocheux 
• Les lotisseurs en amont le plus possible des réalisations de lotissements 

 
 Comment sensibiliser ? 

• Guide de bonnes conduites et de bonnes pratiques 
• Conférences  
• Ateliers participatifs, restauration, chantier école 
• Mise en place d’un label pour la préservation du paysage 
• La maison du parc comme maison partagée pour toutes les communes  

 

 

II)Développer et déployer certains outils : 

• Lancer des PLU intercommunaux pour avoir les mêmes contraintes pour accueillir les 
personnes 

• Protéger les éléments au sein des PLU 
• Permettre le changement de destination des loges pour permettre leur réappropriation 
• Réaliser des programmes entrés de ville/bourg  



 
• Réaliser l’observatoire du paysage en partenariat avec le Parc Suisse et plus généralement 

développer des programmes franco-suisses 
• Réaliser des randonnées autour du patrimoine naturel, randonnées pédestres en orientant les 

circuits par rapport aux points remarquables ou aux belvédères (ex de Montandon où il existe 
un parcours avec plusieurs arrêts) 

• Projets avec de la réhabilitation de zones humides, création d’un arboretum avec des nouvelles 
espèces, implantation d’espèces en lien avec les zones humides 

• S’appuyer sur les associations et partenaires locaux : CAUE qui permet d’orienter l’architecture 
pour les nouvelles constructions mais aussi d’épauler les communes, Association Murs et 
Murgers 

• Assurer l’intégration des bâtiments en passant par le soutien des organismes locaux pour 
proposer des éléments qualitatifs et prendre en compte la topographie 

• Mettre en avant les projets importants 
• Limiter la fermeture des paysages en développant le maraichage 

Patrimoine bâti et architecture de qualité 

 

 
 

Constats et enjeux 

I)Constat 
• Présence de maisons anciennes de style comtois. Ces maisons posent des questions d’énergie, 

mais aussi de démolition et d’intégration vis-à-vis des nouvelles constructions 
• Problématique des documents d’urbanisme et l’inégalité des communes face à la couverture 

en documents d’urbanisme.  
• Communes disposant de PLU avec peu de vision globale sur les projets urbains et peu 

d’homogénéité 
II)Les enjeux 

• Assurer un développement urbanistique harmonieux  
• Faire prendre conscience aux élus et aux professionnels du bâtiment l’impact des 

constructions sur le paysage et l’environnement du territoire : utiliser des outils de 
visualisation pour permettre de modéliser l’intégration de la construction dans son 
environnement 

• Se doter des outils et des moyens pour concilier la vision du Pnr 



 
• Préserver les identités sans muséifier 
• Adapter le bâti pour permettre l’habitat multigénérationnelles 

 

 

 

 



 
Le rôle du Parc et les actions à mener 
I)Le rôle du Pnr  

• Porter une identité architecturale et urbanistique cohérente mais pas forcément homogène 

• Sensibilisation  
o Etablir des guides : architecture (bâti), paysages (non bâti), transformation du 

patrimoine, guides des essences (existant), des recommandations sur l’extérieur, les 
matériaux, …. 

o Etablir un cahier de recommandations avec une cohérence entre les communes 
o Formation pour les élus : urbanisme, restauration de murs  
o Education des personnes privées pour les sensibiliser sur la qualité dans les 

lotissements 
o Encourager le recours aux personnes et entités relais : instructeurs par exemple pour 

la rédaction des règlements, …. 

• Partager au sein du Pnr : échanges, retours d’expérience, ateliers participatifs… Le parc comme 
vecteur d’information sur le territoire 

• Accompagner les projets en amont 

 

 
 
II)Les pistes d’actions 

• La planification :  
o Se doter de documents d’urbanisme (notamment PLU) pour concrétiser la vision et la 

rendre opposable. L’outil d’urbanisation permettra de porter la vision, la partager 
dans une logique de /cohérence des règles 

o Faire connaitre les outils d’urbanisation aux professionnels, aux habitants et aux élus. 
Il faut encourager les échanges avec les communes en amont des projets  

o Créer des commissions d’accompagnement des maires pour les pré-permis, 
systématiser le recours à une personne extérieure en phase préprojet 

o Travailler sur l’identité des villages, uniformiser les règles, imposer des choses 
cohérentes, que les personnes s’adaptent au territoire 

• Revitalisation des centre-bourg : les communes devront peut-être acheter des propriétés. La 
revitalisation passe aussi par le maintien des fonctions du bâti commercial en centre  

• Créer des exemples dans les projets communaux dès aujourd’hui : les élus doivent être 
ambassadeurs de l’innovation 

• Promouvoir les anciens bâtiments vis-à-vis de l’extérieur tout en laissant de la liberté à 
l’intérieur 



 

  



 

Urbanisme nouveau 

Synthèse et Constats 
I)Constats et problématiques rencontrés  

• Etalement des constructions en 
périphérie effaçant progressivement le 
centre-bourg 

• Pas de mobilité douce au sein des 
quartiers 

• Densification des constructions 

• Diminution des espaces verts 

• Des problématiques de vente des 
anciennes maisons, non en accord avec 
les attentes des habitants (pas de 
garage, pas de plein pied, …) 

• Pression foncière très importante du fait 
de la proximité avec la Suisse par les 
promoteurs notamment 

• Les futurs propriétaires ne sont pas de la région et souhaitent des maisons non adaptées au 
territoire 

• L’état demande de réduire la consommation et impose d’être ambitieux sur les densités 

 
II)Des freins 

• Problématiques de maitrise du 
foncier 

• Attention au PLU trop restrictifs qui 
ne sont pas appliqués 

• Individualisme des habitants 

• Conflits d’usage dans les 
lotissements 

 
 
 

III)Quels sont les changements à effectuer ? 

• « Rêve américain » à changer, faire évoluer les mentalités, changer les paradigmes 

• Anticiper les différentes phases de la vie pour proposer des logements adaptés à chaque 
période 

• Faire évoluer l’habitat 

• Rénover l’habitat ancien 

 



 
Le rôle du Parc et les actions à mener 

I)Des solutions pour pallier ces problématiques 

• Organiser de nouvelles formes de quartiers, prévoir : 
o Des nouvelles formes d’habitat et prendre en compte les concepts pour mieux 

construire et mieux y vivre (principes bioclimatique, …)  
o Des petits collectifs  
o Des habitats multigénérationnels  
o Une variété de typologies de logements 
o Une mixité dans les quartiers 
o Des logements locatifs 
o La mutualisation des équipements 
o Des espaces partagés, … 

• Rendre les quartiers agréables, intégrer des espaces verts en lien avec le réchauffement 
climatique 

• Utiliser les dents creuses  

• Favoriser les constructions en hauteur pour les commerces par exemple avec plusieurs étages 
et le parking en sous-sol : moins de consommation d’espace 

Pour cela il est possible de : 

• Réaliser une opération modèle, un écoquartier par exemple, vitrines pour lancer d’autres 
projets 

• Acheter des terrains ou des bâtiments par la commune permettant la gestion par celle-ci qui 
peut se faire aider par l’EPF 

 

 
 
II)Sensibiliser 

• Travailler avec les constructeurs en amont des projets 

• Proposer des retours d’expérience sur ce qui peut être fait sur des territoires semblables de 
montagne 

  



 

COMPTE RENDU ATELIER « CULTURE ET PATRIMOINE » 

Patrimoines immatériels 

Définition UNESCO : On entend par patrimoine culturel immatériel les pratiques, 
représentations, expressions, connaissances et savoir-faire que des personnes, seules ou en 
tant que communauté, reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel. Ce 
patrimoine culturel immatériel est transmis de génération en génération. Il est en permanence 
recréé par les communautés en fonction des conditions propres à leur époque, des ressources 
disponibles. Il leur procure un sentiment d’identité. Le patrimoine culturel immatériel témoigne 
ainsi de la créativité humaine et de la diversité culturelle dans le monde. 
 

Constats : 

Identité de la montagne : ce qui a forgé le caractère du territoire. 
Ce patrimoine est : Riche, diversifié, méconnu, notre identité, dans tous les secteurs. 
Thématiques : 

• Horlogerie, pinces 
• Agriculture : lait, fromage, comices, cloches, salaisons, murs en pierres, tuyés 
• Distillation, gentiane, Pontarlier, absinthe 
• Fêtes de villages, conscrits 
• Bois : sanglier, tavaillons, fête de la forêt 
• Gastronomie : saucisses, fromages, apiculture, limonade, chocolat 
• Patois, vocabulaire, expressions 

Des cultures disparues : 
• Maîtres verriers, tuileries, tanneries, sellerie, forges 
• Tourbage 
• Exploitation du sel dans la vallée de St Hippolyte 

Exemple d’actions sur le territoire : 
• ATP à Grand’Combe Châteleu, musée de la vie d’antan à Montlebon, musée de la pince à 

Montécheroux 
• Nancray (en dehors du territoire), Belvoir 

Pour l’avenir : 
• Savoir faire évoluer pour rester vivant 
• Transmission, formations : mettre en avant la formation en horlogerie, lycée des métiers, 

compagnonnage, apprentissage  
• Montrer, être fier 
• Témoigner, montrer, communiquer, photographier 
• Local vers l’universel : inscription des savoir-faire de mécanique horlogère 
• Retrouver des techniques disparues 

 

Des idées d’actions : 
• Visites théâtralisées des villages 
• Sorties accompagnées pour l’éducation au patrimoine 
• Sorties scolaires autour des métiers anciens 
• Chantiers école pour transmettre les techniques 
• Faire vivre l’inscription au patrimoine immatériel de l’humanité de la mécanique horlogère. 
• Découvertes mutuelles entre secteurs du Parc. 
• Ambassadeurs du Parc (Gens du Parc en CH), passeurs 

• S’approprier les journées du patrimoine 



 
• Autour du Jardin, troc de plantes 
• Concours de prairies fleuries 
• Parrainage d’un sapin 

 

Table : Patrimoine matériel 

Constats : 
 

 
 

I)Les types d’éléments à protéger et des diagnostics déjà présents 

• Les murs de pierres sèches : éléments importants qu’il est nécessaire de garder et de 
restaurer 

• Les fontaines 
• Les fermes comtoises 
• Les éléments liés à l’horlogerie 
• Présence de fonderie de cloche sur le territoire 

II)Les problématiques rencontrées 

• Manque de communication : 
o Manque d’affichage des éléments du patrimoine 
o Des choses locales sont faites mais pas d’homogénéisation. Communication 

générale à tout le parc 
o Les petits villages se sentent délaissés par rapport aux grosses communes 

• Problème des nouveaux habitants qui ne sont pas de la région, ils ne connaissent pas 
le patrimoine et ne l’entretiennent pas, identité moins profonde 

Le manque d’information et la présence de personnes non issues de la région impliquent une 
incompréhension des marqueurs du territoire.  

• Parler des choses qui se perdent, il faut que l’on prenne conscience que faute de 
moyen, les éléments du patrimoine se dégradent 

• Le patrimoine est laissé de côté par les instances de l’état notamment 
 



 

 
 

III)Les enjeux 

• Assurer la protection du patrimoine matériel dans les documents d’urbanisme (PLU, 

…) 

• Diffusion de l’information : attirer, communiquer avec des photos  

• Promotion des petits villages 

• Volet identique de préservation des éléments du patrimoine pour toutes les 

communes 

• Donner envie aux personnes d’entretenir le patrimoine  

• Parc pour faire le lien entre toutes les communes du territoire 

Les idées d’actions 
• Faire de la communication : 

o Développer des cartes avec les éléments représentés, puis alimenter les gites avec ces 
informations pour assurer leur promulgation 

o Application du Parc : y mettre les randonnées avec des photos, la difficulté, … 
• Sensibiliser au patrimoine : 

o Tour dans les villages lors des journées du patrimoine  
o Lancer des actions dans les écoles (appuie du CAUE qui fait des interventions dans les 

écoles) 
o Assurer des principes de préservation, former les gens, faire passer l’information  
o Former des guides nature et des personnes sur chaque territoire permettant la visite 

des sites 
• Agir sur la découverte du patrimoine  

o Créer des sentiers balisés, proposer une variété de circuits 
o Prévoir des circuits itinérants, par exemple l’été 
o Différencier les circuits selon les saisons  
o Organiser des circuits par thématique 
o Possibilité de faire des circuits sur la thématique des anciennes maisons par exemple  
o Organiser des routes de « … » pour permettre la découverte des éléments du territoire 
o Faire des jeux de piste sur plusieurs communes, Rallye, Road book 

 



 
• Organiser des retours d’expérience : 

o Pour les journées du patrimoine : découverte de 3 villages à pied avec la mise en 
lumière des spécificités de chacun (une fabrication de pain, une découverte d’un 
verger, une restauration de mur de pierres sèches) 

o Un parcours de patrimoine est déjà présent au Russey  

 

 
 

Méthodologie 
• Répertorier les éléments 
• Les reporter sur une carte 
• Faire des panneaux à positionner dans les villages pour l’information 
• Faire un site internet ou une application pour répertorier tout cela 
• Penser à l’échelle du territoire : 

o Organiser une manifestation dans chaque commune et relayer cette information au 
Parc entier, par exemple avec le magazine du Parc et la rubrique « à faire dans le Parc » 

o Patrimoine diversifié : ne pas s’éparpiller, cibler peut-être un territoire avec une 
thématique emblématique, identifié la particularité et faire des visites thématiques 
dans les communes 

o Réaliser une action globale qui pourrait se spécifier dans chaque territoire 

 

 
 



 

La culture comme outil et vecteur de transmission 

Préambule :  
A cette table nous avons abordé la thématique « culture » sous deux angles : la culture au sens de 

l’offre culturel et du déploiement de la « culture Parc » auprès des élus et de la population. La culture 

se définie comme le « faire ensemble », ce qui nous définit. On y assimile également les mots, 

« cohésion », « solidarité », « identité », « art » … 

I/ L’offre culturel et ce que peut faire le Pnr ou ce qui peut être fait à l’échelle du Pnr 

Constat : 

Globalement, les participants sont d’accord sur le fait que l’offre culturelle est riche et variée pour un 

territoire comme le nôtre. Cependant nous n’avons pas toujours connaissance de ce qu’il se passe à 

l’autre bout du territoire. Il existe des évènements avec plus ou moins de rayonnement. Voici en vrac 

les manifestations : 

• Exposition de peintures et de sculptures du côté de Liebvillers 

• Musée de la Pince à Montécheroux  

• Festival de musique sur toute la communauté de communes 

• Aménagement de promenade  

• Programme théâtrale à La Longeville / Montbenoît. Délocalisation aussi dans d’autres villages  

• Exposition de peintures et artistes locaux 

• Les comices font partie de la culture agricole également comme la fête du cheval comtois 

• Harmonie aux Fins (80 à 100 musiciens avec beaucoup de jeunes investis) 

• Les comités des fêtes organisent un peu partout des manifestations et sont des supports 

importants de la culture. Ils organisent notamment l’horlot’troc qui est en quelque sorte une 

brocante à l’horlogerie. Rayonnement important !    

• Beaucoup d’offres également côté Suisse. L’organisation est très importante et la logistique 

est souvent bien pensée. Il y a notamment la rencontre des frontaliers franco-Suisse (Villers, 

le Locel, la Chaux de Fond), sous forme de randonnée et organisation de navettes ;  

• Son et lumière au Russey 

• Niveau gastronomie il y a pas mal de choses également : « dimanche à la ferme », « fête de la 

saucisse », les marchés nocturnes itinérants 

• Dispositif « micropholie » du 3 juillet au 15 août à consolation.  

• Des cinémas présents avec des programmations intéressantes, ainsi que des musées, théâtre…  

• Arboretums existants et en projet : lieu de manifestation et lieu de sensibilisation 

• Fêtes des villages 

 



 

 

Questionnement :  

• Lisibilité et visibilité de l’offre culturelle sur le territoire ? Malgré une offre conséquente, est-

ce que nous y voyons claire ? Si oui, quels outils ?  

• Penser également la logistique ou les mobilités lors des évènements + déchets 

• Rôle du Pnr en priorité ?  

• Pour les nouveaux habitants que pouvons-nous faire pour une meilleure intégration ?  

Proposition sur le sujet de l’offre culturel :  

Priorité = Communication 

• Le Pnr pourrait centraliser l’information sur l’offre à travers un outil, un site internet du type 

« sortir à … », sortir sur le Pnr … exemple d’un site bien fait très lisible sur lequel les organismes 

peuvent inscrire des évènements : Sortir à Dole - toutes les idées de sorties à Dole - Sortir à 

Dole (sortiradole.fr) ; ou utiliser « panneau pocket » outil pour donner de l’information au 

quotidien aux administrés 

• Organiser une ronde du Pnr, avec une manifestation ou un évènement permettant d’aller dans 

différents secteurs du territoire et découvrir ses spécificités. Organiser avec une roulotte ? Ou 

organiser la ronde des fermes. Fermes patrimoniales, animation tournante. Proposition plutôt 

à destination des familles.  

• Retravailler sur le Pass Culture pour le territoire en s’appuyant sur l’existant. Ou retravailler 

sur la carte avantages jeunes portés par les départements en lien avec l’offre du Pnr 

• Organiser des weekends d’intégration des nouveaux habitants.  

• Organiser aussi des choses intergénérationnelles : temps de discussion entre les anciens et les 

enfants (lien avec les structures type MARPA/EPHAD… ). Exemple de l’achat d’un vélo cargot 

à Maîche pour promener les personnes âgées. Périscolaire <=> personnes seules.  

https://www.sortiradole.fr/119/?no_cache=1&mois=7&annee=2021&cHash=53e8a2e9941bd858ff55ae5510df8efd
https://www.sortiradole.fr/119/?no_cache=1&mois=7&annee=2021&cHash=53e8a2e9941bd858ff55ae5510df8efd


 
II/ Comment essaimer la culture Parc sur le territoire ?  

Constat :  

Le Pnr va être lancé, afin de bien organiser les choses, que les gens s’imprègnent des enjeux et de la 

culture Pnr de ses valeurs nous avons imaginé les actions qui devraient et pourraient être faites. Il faut 

dépolitiser l’aspect Pnr. Trouver un angle en dehors de la politique sur la durée et l’implication des 

acteurs.  

Une partie de la population a des craintes et des peurs (encore) par rapport au projet du Parc. Manque 

de communication sur le projet. Des élus également ont encore des craintes.  

Idées d’actions : 

Organiser la communication du Pnr pour diffuser l’information et faire en sorte qu’elle circule au 

mieux. Les propositions sont : 

1/ S’appuyer sur les outils des collectivités ou des communes : mail des habitants, bulletin municipal 

(encore spécifique pour le Pnr tous les mois ou autre fréquence), page Facebook des communes ou 

EPCIs,..). Organiser une lettre du Pnr. Qu’est-ce qui serait le plus judicieux ?  

2/ Aller à la rencontre des gens pour les premières années à travers les manifestations dont on a parlé : 

la ronde du Pnr. PEDAGOGIE. Nous pouvons aussi organiser des portes ouvertes ou des journées Pnr. 

Point info en direction des habitants par semestre ou par mois en s’appuyant sur les outils de 

communication.  

3/ A destination des élus : intervenir dans les conseils municipaux et ouverture aux habitants. 

Les délégués Pnr sont des ambassadeurs. Trouver une organisation pour faire remonter l’information 

des communes vers le Pnr et dans l’autre sens : les délégués prennent l’information et renvoie dans sa 

commune. Point lors des conseils municipaux par exemple. Un point Pnr/par conseil.  

  

Outils de 
communication

Bulletin

Site 
internet

Réseaux 
sociaux

Evènements 

Panneau 
pocket

Presse



 
4/ Travailler sur un programme d’actions spécifiques avec les écoles.  

Le Pnr pourrait mobiliser solliciter les écoles ou autres structures scolaires (lycées, collèges) pour 

engager des programmes pédagogiques en lien avec les thématiques du Pnr. Le Parc pourrait 

accompagner les directeurs des établissements dans l’élaboration de programme pédagogique. Lien 

avec les professeurs. Intégrer les parents d’élève, les conseillers pédagogiques, les référents culturels, 

les ATSEM, les maisons familiales rurales etc. 

Plusieurs possibilités :  

• Temps court / one shot : s’appuyer sur les évènements pour construire une action 

pédagogique ou de sensibilisation. Exemple les journées du patrimoine => glisser sur une 

semaine. Travail ainsi sur l’architecture, le patrimoine locale…  

• Temps long : un sujet par an (l’eau, la biodiversité… ) => ex : explore game 

• Travail sur la cohésion : proposer à des écoles d’un bout à l’autre du territoire de travailler 

ensemble sur des sujets du Pnr => « Raconte-moi ton territoire ?» pour faire échanger les 

gens entre eux. Aspect cohésion sociale, mixité et identité culturel… et connaissance de 

son territoire.  

• Faire participer les enfants à la construction de leur programme => les rendre acteur. Que 

voudraient-ils faire sur un ou plusieurs sujets. Définir les choses avec eux.  

Pensez également l’importance des restitutions avec les parents voir des élus.  

 

 

  



 

COMPTE-RENDU DE L’ATELIER TOURISME 

L’offre touristique de pleine nature           

Constat  
L’offre d’activités de pleine nature est bien représentée sur le territoire sur 4 saisons 

ACTIVITES Saison + - Amélioration 

Rando pédestre 
Balade 
Marche nordique 

4 

Activité phare 
balisage bien 
réalisé 
Accès facile aux 
circuits 

Manque de 
boucles plus 
adaptés aux 
familles 

Plus de communication 
Adapter et différencier l’offre en 
fonction des différents publics 
Apporter des infos pratiques 
Renouveler plus souvent les circuits 
Trouver des circuits proches des 
villes 
Portage de bagages 
Différencier l’offre en fonction des 
publics 

VTT 4 

Bien 
représenté et 
bien répartis 
sur le territoire 

Circuits trop 
sportifs 
Passages VTT à 
revoir qui 
doivent être 
adaptés aux VAE 
Pas 
d’interconnexion 
Manque 
d’hébergements 
le long des 
parcours 
Circuits 
vieillissants 

Plus de communication 
Améliorer les passages VTT 
Créer des circuits plus adaptés aux 
familles 
Créer des boucles en phase avec les 
hébergements. 
Créer des circuits adaptés aux VAE 
Créer des circuits en itinérance sur la 
PNR avec portage de bagages, faire 
des liaisons entre les plateaux et les 
autres secteurs différencier l’offre 
en fonction des publics- travailler 
avec les clubs- mettre l’accent sur ce 
qui est à voir- renouveler les circuits 
– apporter des info pratiques- 
différencier les circuits en fonction 
des publics. Créer des circuits en 
phase avec les hébergements 

Vélo cyclo 3 GTJ 
Aucun circuit 
identifié 

Créer des circuits 
Travailler avec les clubs 

Via ferrata 3    

Accrobranche 3    

Escalade 3    

Spéléo 3    

Pêche 3  Peu connu 
Spécificité de Goumois pêche à la 
mouche 

Canoë 3 Plusieurs offres   

Sports aérien 4 Parapente ULM   

Ski alpin 1  Chgt climatique 
Proposer des alternatives-travailler 
sur ce qui nous différencie l’attrait 
de la région 

Patinoire     

Nordique 1 Ski et raquettes Id Id 



 
Chien de traineau 4    

Quad /moto 4   
En tenir compte dans l’offre pour 
certains publics 

Sports équestre 4 

Beaucoup de 
centres 
équestres 
Balisage de 60 
km 

Peu 
d’hébergement 
identifier ou de 
rando itinérante 
développée 

Travailler sur une offre avec le cheval 
comtois-développer les relais 
équestres 

 

Diagnostic 

LES PLUS LES MOINS 

- Richesse du territoire 
- Relief moyenne montagne qui permet la pratique 
de la rando 
- Développer l’itinérance 
- Diversité des paysages 
- Quiétude, communion avec la nature 
- Gastronomie 
- Balisage globalement bien fait 

- Pas d’organisation pour le portage des bagages 
- Pas de boucles cyclo sécurisées sur le territoire 
- Faire attention à certains publics (personnes à 
mobilité réduite) 
- Manque de communication pour valoriser et attirer 
sur le territoire – travailler sur la qualité des 
prestations 
- Région peu connue 
- Pas de culture du tourisme 

 

Rôle Du Parc 

Force de frappe pour lancer des projets - Centraliser l’information - Accompagner les communes -

Préservation de l’environnement : Hiérarchiser ou sectoriser la facilitation d’accès en lien avec les 

enjeux des sites. 

Valoriser en territoire par rapport à d’autres en s’appuyant sur ce qui fait notre identité (richesse 

gastronomique…) 

Comment faire connaitre et améliorer l’offre existante ? – Actions Possibles : 

• Travailler sur l’offre de portage de bagages (roule ma poule) 

• Faciliter les accès par la signalétique 

• Différencier l’offre en fonction des publics (familles sportifs personnes à mobilité réduite) 

• Hiérarchisation d’accès à certains sites ou activités (circuits réservés seulement avec des 

accompagnateurs 

• Créer des circuits en itinérance (cyclo, VTT, équestre…) 

• Visites guidées des forêts 

• Communication centralisée indispensable 

• Travailler avec les hébergeurs sur l’offre existante 

• Travailler en intelligence avec les clubs sportifs support 

• Créer une offre pour les personnes à mobilité réduite 

• Créer des packagings thématiques 

• S’appuyer sur les personnes ressources compétentes 



 

Conciliation des usages 

Constat et débats : 
 

Thèmes Questions Propositions 

Cohabitation des 
activités de loisirs 

Manque de communication ? 

 

 

Comment gérer les incivilités : 
problème de fils coupés dans les 
champs, passage en forêt privées- 
randonneurs dans les prés de 
fauche.  

Multiples atteintes à 
l’environnement, grottes sentiers,  

Sensibilisation  

 

 

Mettre en avant les points forts comme 
l’identité culturelle ou les atouts du 
territoire. Accentuer l’information 
auprès des locaux.                    

 

Résoudre au cas par cas à l’aide 
d’arrêtés. Mais qui verbalise ? 

    

Ne pas mettre des panneaux partout 
privilégier les pictogrammes, faire 
comprendre pourquoi c’est interdit, 
poser de la signalétique sur les panneaux 
d’entrée du Parc et sur les sites 
remarques, sensibiliser pendant les 
évènements forums ou manifestations -
Associer les hébergeurs ou les magasins 
de sport pour diffuser l’information – 
Travailler avec les mairies et former les 
personnels sur les questions qui peuvent 
être posées. Relais d’information via 
internet pour les touristes. Travailler 
avec les locaux                               



 

Thèmes Questions Propositions 

Gestion des 
déchets 

Déchets nuisance prioritaire 

Poubelles ou pas ? 

 
Comment sensibiliser les touristes 
et visiteurs de passages ?  
 
 
 
Déchets verts (dépôts sauvages 
dans la nature) 

 

Sensibiliser les gens à ramener leurs 
déchets dans leurs sacs à dos. 
 Multiplier les actions de ramassage et 
étendre les périmètres  
Organiser des maraudages afin de 
sensibiliser les gens  
Déterminer les zones prioritaires  
Mettre en place des composts :  
Mettre à disposition des « Sachets à 
crottes » spécial déchets pour les 
randonneurs  
 
Améliorer les horaires d’ouverture des 
déchèteries ?  
Fermer l’accès au site de décharge 
sauvage potentiels  
Organiser des récoltes par une « brigade 
verte »  
Informer, Eduquer  
 

 

Sentiers 
Méconnaissance des usagers des 
autres usages  
Incivilités  

 

Civisme :  « Vie ma vie de … »  
Panneau « Partageons nos chemins »  
Sensibiliser dans les locations  
 

Coordination des 
loisirs et des 
activités en milieu 
naturel 

Comment sensibiliser et 
communiquer ? 

Via des outils informatiques  
Via du maraudage avec des services 
civiques ou alors déléguer pour une 
mission tels « gardes du parc »  
Panneaux  
A l’aide des professionnels actifs au sein 
du parc, associations (pour la 
sensibilisation) 
L’ONF et l’OFB pour de la sensibilisation 
et verbalisation aussi  
La plupart des usagers sont sensibilisés, 
problème = peu de gens qui ne le sont 
pas : Comment les informer eux  
Via de la communication sur les 
sanctions encourus ?  
Référent dans les communes  
Former les élus et les agents du territoire  
 

 
  



 
Rôle du Parc et action prioritaire : 

Mettre en place la commission des usagers de la nature  

1 – Prendre contact avec les différents acteurs, forestiers, agricoles sportifs 

2 – Ateliers thématique pour apprendre à se connaitre et parler des problèmes rencontrés 

suivant les 4 thématiques citées dans le tableau. 

3 – Elaborer ensemble une charte des « bon usages » 

4 - Communiquer 

L’offre d’hébergement         

DIAGNOSTIC de l’offre : 

 CONSTAT OBSERVATIONS 

Offre existante Offre diversifiée : 
Gîtes meublés, hôtels, 
campings hébergement de 
groupe, Rb nb 

L’offre hôtelière est sous-représentée, manque 
de moyens pour les mises aux normes Hôtels 
transformés en logement, zone frontalière 
Aires de camping-car aires naturelles, refuge 
pour les randonneurs 

Valorisation et 
améliorer 

Lourdeurs administratives 
pour les mises aux normes 
Lourdeur de la gestion 
publiques des campings, 
(privés pas assez rentables) 
On ne veut pas de CENTER 
PARC 
 

Identité du territoire pas assez mise en valeur, 
vendre la diversité, privilégier l’accueil physique 
plutôt que les plates-formes, insister sur le 
classement en étoile qui représente une valeur 
sûre internationale (fiscalité avantageuse) 
Accompagner les porteurs de projets, aides 
financières (CONTRAT DE STATION un outil à 
saisir)  
Se réinventer 
Travailler sur la « Valeur Parc naturel régional » 
Proposer une offre différente en fonction des 
clientèles. 
Mutualiser et regrouper les campings 
Créer une centrale de réservation 
Proposer des animations auprès des campings et 
il faut également des commerces. 
Créer une offre pour les jeunes, 
Anim hôtel 
Augmenter l’offre sur 4 saisons 
 

L’offre à 
imaginer 

 Développer une offre à partir de notre 
patrimoine 
Hébergements insolites  
Tiny House (maisons sur roue) 
Offre éco-responsable 
 

Projets du 
territoire 

Pas beaucoup de communes 
ont les moyens de lancer des 
opération 

Cure de St Hippolyte – Refuge du Vaudey, 
colonie de Sochaux à la Combe st Pierre 

 

 



 
Rôle et outils du parc : 

Action prioritaire : mise en place du contrat de station qui se traduit par le déploiement d’aides 

financières pour les remises aux normes et des créations de services. 

Mise en place de la commission des usagers de la nature, avec l’aide d’un cabinet conseil. 

Accompagnements techniques des porteurs de projets, étude de marché, prescriptions techniques, 

CCI AER. 

Fléchage des hébergements touristiques dans les documents d’urbanisme en cas de changement de 

destination, accompagner les communes (SCOT) droit de préemption EPF 

Accompagner les hébergeurs par des brochures d’information, des formations, des conseils. Le partage 

d’expérience à travers l’OT 

Vendre la destination, Engager une véritable stratégie de communication identitaire et valorisante du 

territoire (CONTRAT DE STATION) 

 

 

 

 

 

  



 

COMPTE-RENDU ATELIER AGRICULTURE ET FORET 

Agriculture :  

L’objet de la table était de répondre au défi « Comment imaginez-vous l’agriculture dans 30 ans ? » 

dans le prisme de réchauffement climatique et des impacts qui en découlent, de la raréfaction des 

énergies fossiles. C’est un travail prospectif. Les enjeux sur lesquels nous devons travailler sont : 

- Maintien des conditions d’une agriculture de qualité rémunératrice (il ne s’agit pas de 

remettre en question nos filières bien établies et de qualité comme le Comté, mais de les 

questionner par rapport aux enjeux) 

- Renouvellement des générations. 50% de la population active en agriculture arrive à la 

retraite en 2025 à l’échelle nationale 

- Adaptation aux changements climatiques. L’été 2018 va devenir la norme. Augmentation 

des températures, augmentation des précipitations concentrées sur des périodes moins 

longue, diminution du nombre de jour de gel…  

Tour de table sur la question : 

- Diversification : pour être plus résilient et répondre aux demandes et aux défis, la 

diversification permet de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Il ne s’agit pas de 

tout de remettre en question nos filières bien structurées et rémunératrices, mais plutôt de 

savoir comment faire de la place à d’autres productions en augmentant le panier de biens et 

de services des habitants. L’idée est aussi de s’inspirer peut-être des fruitières dans 

l’organisation. Nous avons parlé de valoriser des terrains en friche ou moins intéressant d’un 

point de vue agronomique pour d’autres productions. Nous avons également échangé sur la 

charge de travail que peut engendrer une diversification notamment les personnes qui font de 

l’élevage + la transformation + la vente. A priori il y a plusieurs exemples de diversification sur 

le secteur Nord-Est en atelier de viande, test de céréales pour lutter aussi contre le campagnol. 

Installation de maraichage plutôt côté des portes du haut Doubs. 

- Préserver nos filières bien structurées. Il ne s’agit pas de remettre en cause le Comté, au 

contraire. Mais il ne faut pas négliger les impacts et certains risques par rapport à 

l’environnement notamment les sols et l’eau. Nous avons pu parler notamment d’une 

amélioration assez importante de la filière sur le sujet. Question de la mise aux normes encore 

à faire en matière de gestion des effluents d’élevage, des eaux de traite et d’un point de vue 

sanitaire.  

- Mieux maîtriser les ressources en eau. Etude en cours sur la CC du Pays de Maîche sur les 

ressources en eau au regard des besoins. Questionnement sur l’accès aux sources naturelles 

pour les exploitants. 

- Question de l’agrandissement et du toujours plus ou plus gros. Grande exploitation ne veut 

pas dire mauvaise qualité non plus. Tout dépend de la gestion. La question est, est-ce que ces 

fermes sont reprenables par la génération d’après ?  Est-ce que les jeunes ont la trésorerie 

suffisante pour reprendre des grosses fermes ou est-ce leur volonté de reprendre en GAEC. 

On sait que l’entente est difficile parfois et peu durable dans certains cas, même si le collectif 

est une force. Problème de l’investissement perpétuel et de l’endettement également dans la 

mécanisation. Des surfaces plus grandes demandent une adaptation de la mécanisation. Les 

banques poussent aussi à cela... En toute sincérité, un participant demande si cette question 

« techniciste » ou agrandissement est une question de genre masculin ?  



 
Synthèse des éléments : 

1/ Maîtrise des coûts sur l’évolution des exploitations  

- Restructuration des exploitations : travailler sur l’aménagement foncier. Aller un peu dans 

l’autre sens que le remembrement pour éviter des logistiques trop complexes et rapprocher 

les champs des fermes. Dans certains villages cela s’organisent assez facilement.  

- Question de l’agrandissement ? est-ce que c’est viable sur le long terme ? Certes il y a des 

exploitations qui fonctionnent bien et qui produisent beaucoup. Mais quand on pense impacts 

environnementaux + surtout reprise des exploitations… bien souvent on se heurte aux 

difficultés de reprise d’exploitation qui demande beaucoup de trésorerie pour des jeunes qui 

reprennent. De plus, selon un sondage de l’AMF seulement 20% des personnes qui s’installent 

souhaitent être en société.  

- Adaptation de la mécanisation par rapport au sujet ci-dessus 

- Travailler sur la charge de travail : service de remplacement pas suffisamment efficace. A 

adapter.  

2/Ressource en eau : 

- Anticiper les besoins en eau en lien avec la question de l’augmentation du cheptel. En lien 

également avec la conciliation des usages autres qu’agricole.  

- Travailler sur les épandages. Notamment sur le retour plutôt de l’aire paillée plutôt que du 

tout lisier. Mais il faut prendre en compte des ressources locales pour le paillage (copeaux, 

paille, valorisation de taillage de haies). Mise aux normes également de plateforme de 

stockage de fumier ou cuve de lisier (privilégier les cuves couvertes également).  

- Question de l’utilisation de sources/ressources d’eau locales fermées… à creuser 

3/Formation/communication :  

- Service de remplacement non adapté pour les personnes en diversification (ex de Mme Sandoz 

pour la production de fromage de chèvre). Adapter l’accompagnement et le service de 

remplacement aux projets de diversification.  

- Communication également entre filière. Nous n’allons pas remplacer le Comté. Les autres 

porteurs de projets offrent une palette plus remplie de produits locaux pour les habitants qui 

sont demandeurs également. C’est complémentaire ! S’appuyer sur les fruitières pour la vente.  

- Informer et communiquer auprès du Grand-Public sur les activités agricoles. Exemple pour 

l’épandage. Epandage bien fait ne signifie pas pollution mais fertilisation naturelle des prairies, 

valorisation des déjections pour nourrir les plantes. Appui sur les Dimanches à la ferme ou 

autre évènements organisés par la Chambre d’Agriculture ou les comices…  

4/ Préservation des terres agricoles 

- Travail sur les documents d’urbanisme et dans le cadre du SCoT => densification, engagement 

des communes  

- Problématique des ventes de terres agricoles par les agriculteurs à la retraite et passage en 

zone constructible : action plus efficace à envisager 

Rôle PNR :  

Possibilité de travailler sur un Projet Alimentaire de Territoire : travail sur trois stratégies possibles : 



 
- Diversification des débouchés (ateliers, produits) 

- Stratégie foncière et renouvellement des générations 

- Tisser du lien avec les territoires voisins 

Mobiliser la ressource forestière dans nos forêts 

Représentation de la forêt : 

 

Constat et échange :  
- Avis de l’OM mais regrouper. 

- Délimité ? Financier coût, matérialiser des limites ?  

- Sur le changement climatique :  

- Les gardes sensibilisent la question se pose ?  

- Des expérimentations en cours ou à mettre en place : ex le Bizot expérimente le Douglas …  

- Ou laisser faire la nature. Ne pas intervenir…  

- Avoir une vision globale 

- Améliorer déjà les sorties du Bois et l’utilisation du Bois local localement…  

- Replanter quoi ? Pour l’épicéa, fond de travaux à 100%.  

- Affouages : la demande diminue, les particuliers installent plus de chauffage électrique. Il faut 

être équipé et avoir de la place. Or, l’affouage est une pratique locale qui permet de sortir du 

bois, participent au « nettoyage ». Il y a parfois des problèmes aussi avec l’exploitation. C’est 

au choix des communes de développer ce volet ou non.  

Problématiques : manque d’agent de l’ONF. Manque de gardes ou de compétences. Diminution du 

nombre de scieries. Mode de gestion à redéfinir. Que fait-on du bois sec et du bois avec scolytes ?  

3 pistes d’action à mettre en place rapidement : 
- Restructuration foncière public / privé (9000 propriétaires) 

- Opération Biens sans maître (laisser à l’abandon) => acquérir les parcelles  

- Travail sur les dessertes forestières  

Souffrance LA VIE et l'AVENIR
Chute 

d'arbres

Compliqué 
- maladies

REFUGE DIVERSITE

Que 
replanter ? 

Réchauffement 
climatique

ECONOMIE



 

 

Formations/Groupe de travail : 

- Travailler sur un/des appels d’offre sur les critères qualitatifs des travaux effectués en forêt 

(critères d’exploitation en forêt).  

- Comment valoriser le bois qui sèche ?  

- Plus particulièrement sur les crises sanitaires ou climatiques : 

o Valoriser le bois « scolyté » dans la construction locale. Travailler sur des conventions 

et marchés publics. Travail avec les professionnels.  

o Faire un bilan des régénérations effectuées à la suite de la tempête de 99. Bilan 

qu’est-ce qui a été fait et les résultats. Pour mise en relation avec le changement 

climatiques 

o Qu’est-ce qu’on plante ? Choix des essences ? Qui décide ?  

o Trouver des débouchés : ex valoriser le bois en cogénération pour les structures 

industrielles.  

➔Travailler sur des groupes de travail et mise en réseau des élus référents forêts (lien avec les 

organismes existants) 

 



 

 

  



 

Utiliser nos ressources locales localement  

Constat et échanges : 
• Plusieurs projets de chaufferies bois (Les Plains, Frambouhans, Montandon a abandonné un 

projet pour une raison technique (sol, distances, problème de réseau de chaleur), scierie 

plaquette sur Indevillers. La Sommette a un projet également mais l’enjeu est le financement 

pour raccorder des appartements et la mairie 

• Problème de qualité des plaquettes ?  

• Projet chaufferie pour lotissement possible ? Raccordement privé possible ? 

• Pellets vraiment économiques mais parfois aussi problème de qualité. D’où viennent-ils ?  

• Echange sur les coûts d’exploitation trop élevés et l’accessibilité => demande pour des usages 

différents (bois de chauffage, bois papier, bois non utilisé) 

• Valoriser le bois laissé au sol sans compromettre la partie qui doit retourner au sol. Pbm de 

coût aussi parfois. Les programmes d’approvisionnement territoriaux identifient la ressource 

encore mobilisable pour un prix donné.  

• Marchés du bois est sur un marché global. Parfois complexe à capter la ressource en local 

• Question du bois scolyté : on sait qu’il est utilisable en construction s’il est bien sorti à temps  

• Taillage des haies = ressource également. Comment les exploiter ? Partage de matériel ? 

Aménagement paysager aussi + gestion des tailles de haies localement. => stockage des 

déchets verts sur des plateformes communes ? => lien économie circulaire + Préval lance des 

actions sur le sujet. Contact :  Aurélie LAMY, valorisation@preval.fr / 06 77 12 20 39 

• Information : projet de déplacement de la scierie à Pierrefontaine-les-Varans. Opportunité de 

créer des nouvelles activités !  

• Enjeu climatique : évolution de la forêt incertaine, manque d’eau => modifier les modalités de 

gestion et s’adapter.  

• Echanges sur les marchés publics : parfois beaucoup de difficultés à intégrer la ressource locale 

dans les marchés publics. Manque de connaissance ou d’astuces. Il pourrait y avoir des 

partenariats également entre les communes et les scieurs pour améliorer également les 

services de celles-ci ou les techniques pour qu’elles s’adaptent aussi au besoins locaux 

régionaux => attention au cadre légal  

• Aussi problème de main d’œuvre. La filière a du mal à recruter, les métiers n’attirent pas ou 

attirent peu. => comment améliorer l’attractivité de ces métiers ?  

 

 

mailto:valorisation@preval.fr


 

 



 



 

 

 



 

COMPTE-RENDU ATELIER « ECONOMIE ET SERVICES » 

Préambule : 

L’orientation 3.1 en comporte pas de mesures phares identifiées comme prioritaires ; il convient donc 

de prioriser les mesures en fonction des besoins et des volontés des élus. Des réflexions ou des actions 

portant sur tout ou partie de certaines dispositions sont en cours. Pour exemples, une étude des 

besoins en compétence pour la filière microtechnique est portée par l’EMFOR, un projet innovant lié 

aux savoir-faire du territoire est en cours de réflexion dans le cadre de Territoire d’Industrie, ou encore 

le cluster Luxe&Tech réfléchit aux enjeux de la RSE au sein de la filière luxe.  

Aux vues de ces éléments de contexte, le PNR souhaite se positionner sur les axes où il a le plus de 

valeur ajoutée, principalement sur des thématiques qui lui sont propres. Les élus ont donc travaillé sur 

ces trois thématiques : la marque « Valeur Parc », le panier de biens et de services du Doubs Horloger 

et l’économie circulaire.  

Etant donné le faible nombre d’élus présents, nous décidons de former un seul et unique groupe de 

travail. Cela est plus confortable pour la discussion, néanmoins le temps de travail sur chaque 

thématique est mathématiquement divisé par trois. D’autre part, les thématiques abordées étant 

nouvelles pour les élus ou faisant appel à des concepts économiques, chaque débat a été précédé d’un 

temps nécessaire pour définir et illustrer à l’aide d’exemples les différentes notions. 

MARQUE « VALEUR PARC » 

Objectifs : 
➢ Présenter rapidement la marque « Valeur Parc » 

➢ Identifier des produits, services ou filières qui pourraient rentrer dans la démarche 

➢ Identifier si possible des personnes intéressées pour se lancer dans la démarche et travailler 

sur un cahier des charges 

Présentation :  

• Il s’agit d’une marque collective attribuée par les Parcs sur la base d’une démarche contractuelle à 

tous les professionnels de leur territoire qui le souhaitent et qui satisfont le niveau d’exigence requis 

sur les trois piliers d’engagement 

• 5 thématiques : hébergement et restauration, produits locaux, artisanat, séjours et enfin activités, 

loisirs et découvertes 

Constats et échanges : 

• Quelles sont les spécificités du territoire ?  

• Entreprises Fonderie de cloches Obertino, gâteau de ménage, jambon fumé, absinthe, sauge artisan 

du bois, plantes/tisane (Hubert Gaillot), Sapinette Flanchebouche, miel, pisciculture + activité autour 

de la pêche à la mouche (attention sécheresse et conditions climatiques), ferme découverte au 

Barboux…. 

• Les produits issus de la diversification de la filière agricole pourraient peut-être bénéficier du label 

pour se développer et se démarquer du comté.  

• Identifier les porteurs de projets « bio » qui ont certainement une philosophie et une manière 

d’appréhender les choses proches des attentes de la marque valeur parc. 

• Utiliser le tissu très dense des fruitières comme vitrine des produits labellisés notamment. 



 
• Circuit des fontaines à Grand’Combe-Châteleu : il s’agit d’un jeu destiné aux familles. Etant donné 

qu’il y a plusieurs lieux DANS le village, les touristes passent plus de temps dans le village (consomment 

dans le village). 

• Il faudrait capitaliser sur des labels existants (éco-gîte, tourisme vert, bio…) : 

o une partie des engagements demandés par la maque « Valeur Parc » est certainement déjà 

couverte 

o la ‘marche à franchir’ pour obtenir la marque « Valeur Parc » sera donc moins grande 

o les hébergeurs ou professionnels déjà labellisés connaissent les mécanismes d’un label 

o ils auront moins peur de se lancer dans la démarche que les novices en la matière 

• Entreprise et Découverte : association nationale de la visite d’entreprise, qui a pour objet la 

valorisation et la promotion de la filière visite d’entreprise (ou tourisme de savoir-faire). La 

manufacture Vuillemin est adhérente de ce dispositif.  

• Cheval comtois : les agriculteurs se désengagent du cheval car il est moins lucratif que les vaches 

en filière comté. Or on pourrait développer cette caractéristique du territoire en : 

o filière viande (encore 2 boucheries chevalines sur le territoire) 

o filière tourisme (circuit en itinérance notamment) 

• Il y a une forte demande pour des hébergements ‘éco-responsable’, entrainant un changement de 

clientèle et des attentes différentes. Le PNR aurait certainement une carte à jouer sur ce volet. 

• Une offre touristique manque sur le territoire, il s’agit de « découvertes guidées », c’est-à-dire 

d’accompagnement sur des sentiers de balade, sur des visites… 

• Certains touristes recherchent aussi du « tourisme de sens », « tourisme d’expérience ». On 

pourrait proposer des séjours dans ce sens alliant des visites d’entreprise, d’artisanat, de 

balades…couplées à des séjours gastronomiques travaillant des produits frais de qualité (Auberge à 

chapeau, Croque saison, Entreroches…). 

• Insister pour faire labelliser les hébergements -> gage de sécurité pour le voyageur et incitation 

fiscale. Selon certains élus, l’offre en « hébergement de qualité » est limitée. 

• Dans le territoire, la demande des touristes est plutôt centrée sur des gites, des tables d’hôtes…afin 

d’avoir un contact avec la population du territoire. 

PANIER DE BIENS ET DE SERVICE DU DOUBS HORLOGER 

Objectifs :  

➢ Présenter rapidement le concept du panier de biens et de service 

➢ L’offre de biens et services est-elle en adéquation avec tous les besoins ? (Catégories de 

services ou de biens manquantes ? Gammes de prix ?) 

➢ Comment en améliorer le revenu et l’efficacité ? la connaissance (relais/marché) ? Diffusion 

de l’information ? animations ? Promotion ? Labélisation ? 

Présentation : 

• Il est composé d’une part d’une offre de biens et services privés / marchands (produits locaux 

alimentaires ou artisanaux, restauration, hôtellerie, hébergements, services et prestations) et d’autre 

part, d’une image territoriale (patrimoine, paysages, identité, terroir, traditions…) qui agit comme 

écrin. 

• Il est destiné à des clientèles composées d’habitants et de visiteurs dont on souhaite qu’ils se 

tournent vers les produits locaux. 



 
Constats et échanges : 

• Les habitants ne sont pas toujours conscients de la richesse du territoire. 

• Nous ne savons pas vendre la nature extraordinaire qui nous entoure. 

• C’est réducteur de considérer seulement la gastronomie : saucisse de Morteau, comté, jambon... 

• Exemple de New York où on achète un carnet avec des idées de balades mélangeant à la fois des 

animations, des lieux, des activités, des restaurants…incluant des bons de réduction.  

• L’idée serait peut-être de développer des « parcours touristique fléchés », les « indispensables du 

PNR » à décliner en plusieurs formules : 

o Formule famille, aventurier, amoureux des plantes… 

o Journée, week-end, semaine 

o Ce carnet touristique pourrait comprendre à la fois des produits artisanaux, gastronomiques, 

des visites de patrimoine, d’exploitation agricole et également des idées de balade, des 

sentiers adaptés à la formule choisie… 

o Existe en partie dans le PassTime  

o Pourquoi pas associer chaque carnet à des émotions ? 

o Et pourquoi pas créer un pack surprise pour les plus téméraires ou pour les locaux ? 

o Attention toutefois à ne pas tomber dans du voyage organisé 

o Attention également au balisage et au maintien de celui-ci  

• De la demande pour des supermarchés paysans -> les produits de diversification agri sont déjà 

vendus dans les exploitations ou dans le réseau des fruitières, peut-être à intensifier ou rendre plus 

visibles ? 

• Filière bois + artisanat -> bien ? 

• Afin d’intégrer dans le panier, la culture qui est beaucoup sous forme de festivals ou de week-ends 

dédiés, il faudrait peut-être créer une ronde du Parc ?  

 

 

 

  



 

ECONOMIE CIRCULAIRE 

Objectifs : 

➢ Présenter rapidement le concept d’économie circulaire vs économie linéaire 

➢ Identifier des filières ou des exemples sur le territoire 

➢ Réfléchir à de nouvelles expérimentations 

Présentation : 

• Il s’agit d’un système/modèle économique dédié à l’efficacité et à la durabilité qui minimise le 

gaspillage en optimisant la valeur que génèrent les ressources. 

• L’économie circulaire vise à passer d’une société du tout jetable, basé sur une économie linéaire 

(extraire, fabriquer, consommer, jeter) vers un modèle économique plus circulaire. 

• Les enjeux sont à la fois environnementaux, économiques et sociaux.  

Constats et échanges : 

• La recyclerie à Maîche est un excellent exemple d’économie circulaire, sociale et solidaire dans le 

choix des matériaux utilisés pour sa construction, dans sa raison sociale…. 

• S’appuyer sur Préval qui est un acteur du territoire qui travaille toutes ces questions : actions de 

sensibilisation, de réduction et de tri des déchets, animation sur la zone économique d’Etalans…. 

• Repair Café, principalement dans les villes 

• Les collectivités peuvent inclure les principes de l’économie circulaire : 

o dans leurs commandes publiques (ex : achat notamment) 

o en mutualisant ou en partageant des équipements (partage de véhicules, d’outils, 

d’équipements, …) (comme dans les CUMA) ou des personnels 

o en recyclant leurs déchets : mobiliers, verts (compost pour aménagement paysager) … 

o en sensibilisant et en incitant 

o exemplarité 

• Concernant les déchets verts qui posent problème : 

o les quantités sont toujours plus importantes, les particuliers ont tendance à tondre à ras, très 

souvent (imite le voisin). Il faudrait inciter à tondre moins souvent. 

o L’objectif est que les déchets verts soit restent sur le terrain du particulier (idéal) (mise à 

disposition de collecteur), soit fassent le moins de trajet possible. 

o mise en commun de broyeurs pour les déchets de taille d’arbustes. 

o il faudrait établir un programme d’actions avec Préval. 

• Concernant les cantines, il semblerait qu’elles soient toutes équipées de système de tri et qu’il n’y 

pas trop de gaspillage alimentaire. Voir actions complémentaire Préval. 

• ADIVALOR : filière française de gestion des déchets de l’agro fourniture. Il faudrait se rapprocher 

d’eux, connaître leurs actions et missions et communiquer auprès de la filière agro sur le territoire. 

• Filière bois, sanglier, déchets 

• Il faut également inciter la population à réduire ses déchets : 

o consommer du vrac notamment. Pourquoi pas proposer un sac PNR en tissu ?  

o Il faudrait encourager et favoriser le système de consigne.  

o famille zéro déchets, sensibilisation de la population, campagne de pub. 

 



 

 

 

  
  



 

COMPTE-RENDU ATELIER « MILIEUX NATURELS » 

Quelques éléments qui ressortent du questionnaire : 

« Dans le cadre du volet environnement et préservation du patrimoine naturel, avez-vous des sites à 

enjeux sur votre territoire communal que vous souhaitez valoriser, protéger, aménager… ? » 

Les réponses concernant les milieux naturels :  

• Notre étang est artificiel, mais est entouré de tourbières qui risquent de s'assécher si nous ne 

l'entretenons pas 

• Des Dolines à protéger 

• Des zones humides à protéger 

• Remise en état des tourbières 

• Rouvrir les points de vue 

• Mise en valeur des pelouses sèches 

• Valoriser et protéger ses espaces naturels sensibles, sa forêt communale, les mares 

• Préserver et restaurer les murs en pierre sèche 

• Action sur le lac de Biaufond 

• Préservation des falaises sur la vallée du Dessoubre et du Doubs 

• La rivière, La Rêverotte et son classement possible en rivière sauvage. 

• Les cascades, maintien de l'ouverture du paysage. 

• Les prairies et falaises Natura 2000, poursuivre la protection de ces sites et envisager la mise 

en valeur dans le cadre du PNR 

• Gestion de l'eau avec la zone de protection des captages et réhabilitation  

• Aménagement d'un sentier didactique (essence d'arbres, forêt durable, faune, flore, géologie 

de la montagne jurassienne, 

• Gestion de l'eau (au niveau de la récupération, bâtiment et patrimoine) 

• Protection des paysages jurassiens typiques qui tendent de plus en plus à être aplanis  

Synthèse table « Préservation, sensibilisation sur la ressource en eau »  

Constat et échanges : 
En un mot, que représente l’eau pour vous ?  

RESPONSABLE, PRECIEUX, RESSOURCE, MER, TOURBIERE, PÊCHE, PRESERVER, PARTAGE, POLLUTION, 

RAREFACTION, RESPECT, ABUS, RARE, VITALE, LA VIE, BOUTEILLE, SOBRIETE 

Assainissement 

Séparation eau de pluie => compétences collectivités donc études sur le terrain proposé pour le 

collectif. 

Quelle compétence pour la Comcom ? Individuel ou communautaire ? Confusion entre Véolia, acteur 

privé mais fermier du service public. Véolia est le délégataire de la CC du Pays de Maîche.  

La commune des Plains-et-Grands-Essarts par exemple a remis toutes les habitations aux normes avec 

budget communal. Tout était pris en charge pour l’assainissement qui est uniquement en individuel. 

Difficulté lorsque la compétence a été reprise par la CC. Le Parc ne pourra pas faire grand-chose là-

dessus sauf encourager à l’homogénéisation des pratiques et de la mise en conformité de 

l’assainissement. Il pourra encourager le partage d’expérience par contre entre les communes et EPCI.  



 
Les élus sont assez d’accord pour dire que le service SPANC n’est pas optimal voire inexistant sur le 

territoire (le Département partage ce constat). Les non-conformités ne sont pas contrôlées et les privés 

ne modifient pas le système => c’est au maire ou à la communauté de communes d’utiliser son pouvoir. 

Le SPANC ne propose pas une solution technique à l’habitant (flou total sur le choix du système à 

mettre en place, ce qui ralentit fortement la mise aux normes). Lors des ventes de maison, le moment 

est souvent opportun pour remettre aux normes les dispositifs d’assainissement non collectifs. 

L’acheteur a 1 an pour se mettre en conformité. Certains élus trouvent un intérêt aussi pour le fait que 

la compétence a été transféré. Ainsi, ce n’est plus le maire qui a le pouvoir de police. C’est plus neutre 

et le service est mutualisé.  

Questionnement sur le financement du service assainissement si on fait des économies d’eau, et sur 

l’idée que le service assainissement perdra des recettes. D’une part l’objectif est la sobriété. L’eau 

qu’on ne consomme pas ne coûte rien non plus à la collectivité. C’est comme l’énergie. L’énergie la 

moins cher est celle qu’on ne consomme pas. De plus, il existe d’autres systèmes de facturation pour 

l’assainissement (forfait ou compteur en sortie par exemple) => interroger les services compétents 

Diminuer la consommation d’eau potable  

 Rappel après atelier : l’eau est un bien commun qui doit être préservé : sobriété et 

restauration des milieux doivent être au cœur des stratégies 

Nous avons échangé sur la sobriété de l’eau dans le contexte de changements climatiques en cours et 

sur notre territoire de nature Karstique. Quand bien même il y aurait encore des sources sur le 

territoire, la ressource en eau sera réellement impactée et l’est déjà. Nous avons pu remarquer 

certaines confusions et incompréhension par rapport au cycle de l’eau et un besoin d’informations sur 

la ressource en eau en milieu karstique. C’est pourquoi nous mettons ce petit paragraphe pour 

apporter de l’information sur le sujet.  

Nous avons rappelé notamment que la crise climatique entraîne mécaniquement une aggravation de 

la crise aquatique : en 2050, les débits moyens annuels des cours d’eau en métropole diminueront 

de 10 à 40 % et les pluies comme les sécheresses seront nettement plus fréquentes et violentes. Face 

à ce défi, il faut rapidement mettre notre pays en situation de résilience en construisant une nouvelle 

politique de la sobriété, en restaurant les milieux aquatiques et les capacités d’infiltration des sols 

pour qu’ils nous aident à ralentir le cycle de l’eau. L’eau de qualité sera de plus en plus limitée : nous 

devons collectivement progresser pour mieux l’utiliser.  

La question localement est celle de l’approvisionnement et des prélèvements en eau potable du Haut 

Doubs pour répondre aux besoins de la population, de l’agriculture et de l’industrie. Mais face à un 

boom démographique et à une augmentation du cheptel agricole la question est cruciale. 

L’essentiel concernant l’eau du Doubs : (source : Texte-Assec-Doubs.pdf (soslrc.com) ) 

1. Les pertes à l'origine de la disparition du Doubs ne sont pas les mêmes que celles anciennes et bien 

connues qui alimentent pour une petite partie la source de la Loue. Les pertes actuelles de Maisons-

du-Bois ne sont que la partie émergée de l’iceberg : tout le linéaire du Doubs de Pontarlier aux Brenets 

est concerné par des pertes significatives. 

2. On ne sait pas où ressort cette eau "perdue" et même si elle ressort rapidement. Le Doubs à Morteau 

tout comme la Haute Loue ne semblent pas avoir vu leur débit respectif varier de manière flagrante 

même si les avis divergent un peu à ce sujet. Une accumulation d'une partie de l'eau dans des cavités 

souterraines est une hypothèse crédible. 

https://www.soslrc.com/wp-content/uploads/2018/08/Texte-Assec-Doubs.pdf


 
3. Les étiages toujours plus sévères (sècheresse, prélèvements d'eau, perte des zones humides, 

ruissellement...) majorent les conséquences de ces pertes sur le Doubs déjà très pollué à cet endroit. 

4. Les rivières karstiques, à travers la karstification, ont toujours vu leur cours se modifier au gré des 

pertes et résurgences, qui permettent malgré tout de refroidir l'eau. Des facteurs humains accélèrent 

ces phénomènes. Ces facteurs sont les prélèvements d’eau, l’imperméabilisation des sols, 

l’assèchement des zones humides car ils majorent les étiages en période de sécheresse.  

5. Avec le réchauffement climatique une guerre de l'eau entre Loue et Doubs ne fera rapidement que 

des perdants si on ne réfléchit pas d'une part à nos consommations d'eau humaines et agricoles et 

d'autre part à nos types d'approvisionnement et stockage. L’impact du changement climatique a 

également des conséquences : pics de crue plus rapides et plus importants et les étiages sont de plus 

en plus sévères. Les précipitations sont les mêmes à l’année mais se concentrent de plus en plus à 

certaines périodes. Les assèchements mettent en péril l’approvisionnement en eau potable lorsque le 

Doubs était utilisé comme captage.  

6. Il faut connaître ce réseau souterrain avant toute intervention pour ne pas risquer l’absurde : 

colmater des brèches qui alimenteraient directement des sources d'eau fraîche sur la Loue ou le Doubs 

et laisser ouvertes des failles à fonds perdu en direction de cavités profondes. Le tout sans intervenir 

sur les autres facteurs (humains) favorisant ces assecs et sur les sources de pollution... 

 

Schéma du karst : à noter qu’en « période sèche », l’eau reste dans le lac souterrain et n’en ressort 

qu’une fois le système en eau saturé en eau, donc pas forcément immédiatement.  

 

Nous remettons également un petit schéma représentant les cycles de l’eau. Car il y en a deux si l’on 

considère le cycle de l’eau potable comme un sous cycle pour les usages de l’homme.  



 

 

Rôle de la végétation dans le cycle de l’eau :  

- Limiter le ruissellement et freiner le cycle de l’eau qui a tendance à s’accélérer avec la 

bétonisation des sols et des cours d’eau, les sols nus en hiver par exemple dans les plaines 

céréalières …  

- Infiltration d’eau dans le sol grâce aux racines => stockage de l’eau dans 

le milieu  

- Filtration de l’eau par le système racinaire des plantes avant que 

l’eau n’arrive dans les nappes  

- Evapotranspiration : relargage de l’eau dans l’atmosphère, création 

de précipitations localement. 70% de l’eau reçue sous forme de 

précipitations sur les continents est renvoyée dans l’atmosphère à 

travers ce processus. Cela permet une redistribution de l’énergie 

par des transferts qui interviennent par des changements d’état de 

l’eau. Cela permet notamment une redistribution des précipitations.  

- Et dans les villes : la végétation permet de rafraichir et de perdre 

quelques degrés via le système de transpiration.  

- Rôle de la ripisylve : Rôle de la végétation - Syndicat du Bassin Versant de la Reyssouze 

(syndicat-reyssouze.fr) 

 

Echanges sur les idées des élus : 

Action dans la commune de Frambouhans : les élus ont engagé un travail sur la récupération de l’eau 

de pluie des bâtiments techniques (atelier municipal). Les élus se sont débrouillés tout seul. L’objectif 

https://syndicat-reyssouze.fr/role-vegetation/
https://syndicat-reyssouze.fr/role-vegetation/


 
est de limiter les consommations. Il y a un peu de budget pour réaliser les travaux. Mais la commune 

fera quelques économies pour arroser les espaces publics.  

Est-ce qu’on pourrait interdire ou plus réglementer la construction de piscines ? Taxe différentielle ? 

Information sur le remplissage des piscines ? Mutualisation de piscines plutôt que de refaire des 

infrastructures privées… Nous rappelons qu’il y a des règles sanitaires à prendre en compte et à remplir 

pour mettre en place des piscines municipales.  

Les participants se demandent dans quelle mesure la récupération d’eau de pluie dans des citernes 

enlèvent une partie de l’eau au milieu. => Dans tous les cas l’homme prend de l’eau au milieu. Autant 

stocker et récupérer l’eau qui tombe du ciel et qui arrive souvent parfois brutalement en période de 

sécheresse plutôt que de prendre de l’eau potable du réseau qui a subi des traitements pour ensuite 

arroser des plantes ou le jardin etc… de plus l’eau ensuite est redistribuée au milieu pour l’arrosage 

sur la parcelle.  

Selon les élus, les gens sont conscients de la rareté de l’eau. Les animateurs ont avancé que lors de la 

sécheresse en 2018 durant laquelle certains secteurs étaient ravitaillés en camion-citerne et quand 

bien même il y a eu des arrêtés préfectoraux, la consommation a diminué de 2%... ➔ Est-ce que la 

population est vraiment consciente ?  

Les élus pourraient engagés des actions pour installer des dispositifs pour économiser l’eau. Prioriser 

les bâtiments en fonction des usages. Cela fait partie également de l’exemplarité. Une commune a 

avancé aussi le fait de passer son terrain de foot en synthétique. Fausse bonne idée ? Nous pourrions 

aussi penser au bon sens qui serait de 1/ penser SOBRIETE et ne pas arroser les terrains de foot. 2/ les 

joueurs peuvent jouer sur de l’herbe sèche 3/ les clubs ne sont pas ouverts l’été 4/ le synthétique c’est 

un coût et demande de la matière non durable, il faut l’entretenir et ce type de revêtement entrainerait 

plus de blessures pour les joueurs…  

Concernent la profession agricole, il existe déjà beaucoup d’actions et des financements pour investir 

dans des cuves de récupération d’eau. L’opération a très bien fonctionné pour le Haut-Doubs. Certains 

élus, aussi agriculteurs ont rapporté parfois des difficultés pour accéder à certaines sources. A creuser.  

Préservation des milieux aquatiques  

Nous avons échangé sur le projet dans la commune de La Longeville qui souhaite réhabiliter une zone 

humide mal entretenue. Autour de cela, la commune souhaite travailler sur un projet global en 

intégrant un volet éducatif et en faisant participer le milieu scientifique et éducatif au montage du 

projet notamment pour la création d’un arboretum. Lien avec les écoles du secteur ou la maison 

familiale. Pensez à l’agence de l’eau pour les financements et aussi au syndicat de gestion des eaux, 

l’EPAGE Haut-Doubs, Haute-Loue.  

Beaucoup d’élus ne savent pas vers qui se tourner pour les accompagner.  

Les propositions d’actions  

Interdire les piscines dans les documents d’urbanisme ? ➔ Plutôt plus réglementer ou tester des taxes 

différentielles.  

PNR : Appui sur l’accompagnement, faire découvrir les technologies. Faire un bilan de ce qui se 

pratique à l’échelle du PNR et ce qui fonctionne pour apporter des informations et aller sur une 

homogénéisation des pratiques et mise aux normes. Urgence sur l’assainissement non collectif. ➔ A 

travailler.   



 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Echanges de bonnes pratiques Eau et assainissement 

Un conseiller en eau partagé ? Comme le CEP du 

SYDED => pour faire des économies sur le patrimoine 

des collectivités. Prioriser les bâtiments et mettre en 

place des choses simples (mousseur, régulation de 

débit) 

Faire connaitre les acteurs de l’eau sur le territoire et 

communiquer dessus. Apporter de la connaissance 

aux élus avec l’aide des structures en charge de l’eau 

sur le territoire 

 

 

Actions ou programmes avec les écoles (dans la 

durée avec des restitutions pour les parents). Idée 

d’avoir le sujet « eau » comme fil conducteur pour 

parler des milieux naturels, de la biodiversité, de 

l’agriculture, de l’eau potable/assainissement…  

Campagne de communication « choc » notamment 

en lien avec la gestion des déchets en bord de 

route/rivière mais en premier lieu sur 

l’assainissement. Système pollueur/payeur  

Interdiction plus stricte en période de sécheresse 

Expositions 

Actualisation de l’Etude sur la ressource 

Karstique : connaître aussi les points noirs dans 

les fonds de vallée. Ne pas penser que les 

nouvelles ressources éloignent les enjeux de 

sobriété et mise en compatibilité entre 

ressource et usages. 

Les collectivités ont la compétence eau et 

assainissement => elles peuvent inscrire dans 

leur contrat des engagements en matière de 

mise aux normes du SPANC et de la recherche 

de fuite (A voir avec le délégataire ensuite)  

SPANC, travailler sur les techniques innovantes 

d’assainissement (réflexion sur la double 

utilisation de l’eau dans l’habitation avant le 

rejet), système de phyto-épuration, roseaux…) 

 Le Pnr peut lancer un groupe de travail 

autour de l’assainissement afin 

d’animer les acteurs publics et privés 

pour une meilleure application de la 

Loi et mettre en place un service 

efficace et efficient.  

Action 
Pnr

A 
destination 

des élus 

Sensibilisation Agir



 

Identification et préservation des trames terrestres 

Fiche action « Identification et préservation des trames terrestres » : 

Constats :   

• Fort développement de l’urbanisme vs tissu agricole  

• Présence de Berce du Caucase et Renouée du Japon identifiées dans des communes 

• La renouée avance tous les ans 

• Problématique dans les champs de fauche tardive ? Comment faire pour lutter sur terrain 

agricole engagé en retard de fauche (MAEC)  

• Faciliter le passage des espèces  

• Un manque de sensibilité à biodiversité pour une partie de notre population 

• Mise en place de filets anti-écrasement mais règlementation complexe 

• De moins en moins de grenouilles et de crapauds 

• Beaucoup d’écrasements hérissons et d’écureuils, chevreuils, blaireaux (par secteur et 

notamment sur départementales) 

• Destruction des murgers est une catastrophe 

• Disparition des haies 

• Une haie qui fonctionne bien, est une haie qui est entretenue 

• Problème dans les approvisionnements de plants en pépinière 

• Champs agricoles de plus en plus grand et outils également 

• Eclairage des enseignes la nuit non respecté 

Action à mettre en place :  

Impact de la lumière sur les animaux 

• Baisser la luminosité la nuit (ex : Montécheroux, avec extinction complète), travailler sur la 

trame noire avec les communes et les accompagner dans l’identification des zones les plus 

polluantes sur leur territoire (non-respect des extinctions, éclairage hors norme, éclairage 

pouvant être réduit voir supprimé). Travailler avec les communes volontaires à la mise en place 

d’extinction à partir du crépuscule. (cf mesure 2.2.1) 

• Campagne de communication sur la réglementation en vigueur au sein des Pnr sur les couleurs 

des éclairages ainsi que sur les horaires d’extinctions.  

• Campagne de sensibilisation sur les espèces nocturne et l’impact de la lumière sur celles-ci. 

Haies  

Restaurer la trame de haie sur le territoire et la renforcer. Sensibiliser aux rôles de la haie pour inciter 

à replanter :  coupe-vent, rendement, refuge des prédateurs des campagnols, ombre pour les vaches, 

rétention d’eau… 

• Actions portées par le PNR et ces partenaires (FDC 25, CIA 25-90, Inter bio FC, Laboratoire 

LASA) dans le cadre de l’appel à projet biodiversité de l’agence de l’eau 2021-2023 afin de 

planter 25 000 arbres sur le territoire du PNR.  Mise en œuvre d’un volet sensibilisation aux 

rôles de la haie, étude scientifique sur la haie et la biodiversité, réflexion sur la valorisation de 

la haie localement avec plan de gestion de la haie (bois litière, énergie). 

Projets de plantation sur la commune du Russey, la Longeville (Arboretum) :  si vous avez des idées de 

projet de plantation, informer le Parc. 



 
• Replanter des arbres fruitiers sauvages et variétés anciennes afin de favoriser la biodiversité 

dans les villes et villages. 

• Prescription graphique dans les PLU afin de préserver les trames et en recréer 

Ecrasement 

Mettre en place des réfléchisseurs, sur les zones de passages et d’écrasements avec la FDC25 pour les 

grands mammifères. 

Etudes des sites d’écrasements et mise en place de filets pour les amphibiens avec la LPO et le 

Département du Doubs, avec l’aide de la population locale. 

Sensibiliser les élus sur ce genre de dispositif et informer vers qui s’adresser pour ce genre de projet.  

Espèce exotique envahissante et plante locale :   

Avoir des formations pour identifier les espèces exotiques envahissantes, avoir la connaissance pour 

diffuser l’information aux associations (marcheurs par exemple). 

Pas assez de connaissance de la biodiversité dans les communes :  possibilité de réaliser des ABC (Atlas 

de Biodiversité Communale)  

Mettre en place un plan de lutte (Indentification des zones, coupe régulière, arrachage, lutte contre 

les dépôts sauvages…) adapté en fonction de l’espèce. 

Vivace :  les plantes vivaces locales peuvent être utilisées dans les aménagements (car adaptées et 

nécessitent peu d’eau) 

Restaurer les prairies à grande Gentiane. Diffuser le cahier des arbres et arbustes locaux réalisé par le 

Pnr. 

Connaissance, valorisation et protection des milieux naturels  

Fiche action « Stratégie d'amélioration de la connaissance et préservation de la nature 

exceptionnelle » : 

En un mot, des milieux naturels sur votre commune à protéger, valoriser ?  

TOURBIERES, MILIEUX HUMIDES X 4 ; COMMUNAUX X2, FORET ; ETANG ; NATURA 2000 X2, ZONE DE 

CAPTAGE EN EAU POTABLE 

Amélioration de la connaissance et communication 

Constat :  

• Faire comprendre que la nature appartient à tout le monde 

• Faire prendre conscience aux habitants de la richesse et la fragilité des tourbières 

• Manque de communication sur les sites Natura 2000 du Plateau du Russey et Maiche sur les 

actions menées 

• Faire de la vulgarisation 

• La règlementation sur les milieux et les espèces n’est pas toujours bien connue 

• Communiquer plus sur les animations et sorties prévues sur le territoire car l’information n’est 

pas assez visible. 



 
Idées d’actions 

Sur le site Natura 2000 des tourbières de Frambouhans, organiser un programme d’animation avec les 

écoles des communes ainsi qu’auprès de la population.  

A titre d’information, le site des Seignes à Frambouhans est un site géré par le Conservatoire d’Espaces 

Naturels de Bourgogne Franche-Comté. Ce site a une vocation pédagogique grâce à l’aménagement 

d’une plateforme en bois pour observer la régénération de cette tourbière à la suite de travaux de 

restauration hydrologique. De plus cette tourbière dispose d’un parking et d’un accès à proximité. Les 

autres tourbières du territoire ont bénéficié pour la majeure partie d’une restauration mais ne seront 

pas des sites d’accueils étant donné la difficulté d’accès et la fragilité du milieu. 

S’appuyer sur les structures d’information et d’éducation spécialisées sur les milieux et espèces (ex : 

pôle Karst pour vulgariser cette thématique). 

Les élus soulignent également la nécessité de communiquer sur les milieux et les espèces 

patrimoniales et exceptionnelles que côtoient la population et qui est souvent méconnue par le plus 

grand nombre notamment les élus. Un souhait de mettre en œuvre des actions type fil rouge et de 

focus tout le long de l’année sur une espèce, un milieu, une commune. Il pourrait s’agir des « zoom du 

Parc » qui permettent à la fois de sensibiliser mais aussi d’informer la population et les élus à la richesse 

et la fragilité du territoire. 

• Exemple de moyens de communication proposés :  Cycle de conférence, newsletter mois 

par mois, affiches, réseau locaux digitalisé (ex : intramuros, panneau Pocket)  

• Une autre action discutée est de proposer par le biais des randonnées du patrimoine que 

certaines communes proposent déjà, de s’intéresser au patrimoine naturel des communes. 

Ces journées pourront se greffer à des dispositifs nationaux déjà existants ainsi qu’à des 

manifestations plus locales avec l’appui de partenaires (ex : journée de la spéléo pour 

sensibiliser à la fragilité du sous-sol et des chauves-souris, journée de construction de murs 

en pierre sèches dans une commune …). 

• Informer sur les milieux et les espèces présentes à proximité des sites et aménagements 

(ex :  hermine et lézard vert dans les murs en pierre sèche), par la mise en place de 

panneaux pédagogique. 

Les élus ont également échangé sur le fait que la règlementation sur les milieux naturels et les espèces 

est mal connus et que pour protéger il faut aussi connaitre les règles. Ainsi il a été proposé de réaliser 

un guide pratique à destination des élus sur la réglementation des milieux naturels.  

Concernant le volet sensibilisation et communication auprès des scolaires, le souhait des élus est de 

renforcer les interventions dans les écoles, avoir un conventionnement avec l’académie pour 

permettre que les programmes s’inscrivent dans la durée. 

Les actions types « à faire chez soi » ont également été demandées ainsi que le développement des 

classes nature pour connaitre les espèces qui nous entoure (végétation endémique, les espèces 

communes et rares). 

 

 



 

 

Préservation de la nature exceptionnelle  

Constat : 

• Comblement des Dolines : soumis à autorisation mais très rarement fait 

• Destruction des affleurements rocheux en hausse : commission mise en place au niveau du 

préfet mais démarche volontaire de l’agriculteur. 

• Disparition des Prés Bois 

• Disparation des rivières l’été et qualité chimique de l’eau mauvaise 

• Disparition de nos paysages typiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idées d’actions 

• Réaliser des inventaires : 



 
o Développer l’outil cartographique pour inventorier et créer des cartes sur les milieux 

sensibles du territoire (pelouse sèches, dolines, murs en pierre sèche, zones humides, 
prairies à forte biodiversité…) 

• Sensibiliser au patrimoine naturel : 

o Lancer des actions dans les écoles (appuie des structures environnementales locales 
qui font des interventions dans les écoles) 

o Assurer des principes de préservation, former les enseignants, faire passer 
l’information  

o Former des guides nature, organiser des sorties terrain  
o Former les élus sur le volet réglementaire de la préservation des milieux et espèces et 

les sensibiliser aux services écosystémiques que rende la nature 
• Renforcer la préservation et la protection de milieux et espèces en identifiant ces éléments 

dans les documents d’aménagement des communes (PLU, PLUi, Carte communal…) 

Méthodologie 

• Répertorier les milieux et éléments emblématique du territoire 
• Les reporter via une cartographie précise 
• Intégrer ces éléments dans les documents d’urbanisme et mettre en œuvre des actions afin 

de les préserver et les valoriser. 
• Proposer et faire remonter les demandes des communes concernant les milieux et espèces 

justifiant une mise ne place d’une plus forte protection et valorisation en déployant les outils 
de protection réglementaires proposés par les partenaires institutionnels. 
 

Les réflexions sur la protection lors des échanges se sont beaucoup orientées sur le volet 

sensibilisation. Le volet règlementaire étant peu connus par les élus. Les propositions se sont tournées 

sur l’approche protection par la communication et l’information. 

• Mettre en place des cycles de formation pour les élus, les enseignants et les guides natures sur 
la richesse naturel du territoire. 

• Répondre aux appels à projet ABC pour couvrir le territoire d’atlas. 
• Organiser un cycle de sorite nature sur le volet patrimoine naturel par le biais de 

conventionnement avec les partenaires concernées. 
• Développer les cycles d’expositions, de conférences sur les espèces protégées du Parc avec 

l’appui des associations et structures spécialisées. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SYNTHESE DU QUESTIONNAIRE 
AUX COMMUNES 

SYNTHESE DES PROBLEMATIQUES DANS LES COMMUNES : 
Sur votre commune, avez-vous identifié des problématiques comme une fermeture de 
paysage, de friches, logement(s) vacant(s), besoin de service non comblé, population en 
précarité (logement et/ou mobilité), autre ? Précisez selon votre connaissance de la ou des 
problématique(s). 

• Beaucoup d’éléments sur l’urbanisme trop rapide, du prix de l’immobilier, de l’adéquation 

offre/demande. Village dortoir. Problématique des friches et des logements vacants. => de 

nombreux logements pourraient être créés dans les vieilles bâtisses des centres bourgs.  

• Interrogation sur l'offre de santé, besoin d'anticiper l'avenir. 

• Problématique : Permettre aux personnes âgées de se rendre aisément à Besançon pour des 

consultations au CHU 

• Faciliter le déplacement vers le bourg centre. 

• Qualité de l’eau 

• Fermeture de paysage et enfrichement 

• « L'inquiétude principale est l'état de nos forêts avec les conséquences environnementales et 

économiques qui en découlent. La pression foncière sur tout la bande frontalière et la gestion 

de l'urbanisme. » 

Idée en lien avec ces problématiques spécifiques ou collectives : 

• Acquérir les logements vacants pour créer des logements conventionnés voir des logements 

sociaux. Idée également de recréer du lien à travers un café/bar, un commerce communal 

pour recréer des services dans les villages. (Exemple de Frambouhans) Plusieurs projets dans 

les villages.  

• Travailler sur les modes doux (liaisons douces au sein des villages et entre les villages suivant 

les distances). Penser aux modes doux pour la circulation.  

• Certaines parcelles en friches ou en plantation d’épicéa pourrait être remise en terre agricole  

• Certaines vieilles fermes sont inoccupé pourraient être rénovée/réhabilitée pour des projets 

spécifiques.  

Au niveau des défis à relever et de vos priorités, identifiez-vous des besoins en particulier en 
matière de conseils/d’informations ou d’ingénierie qui ne sont pas comblés par d’autres 
organismes ou qu’il faudrait conforter/renforcer ? Si oui lesquels ? 

Fort besoin en Urbanisme :  

« Le travail sur l'urbanisme paraît prioritaire. Ingénierie complémentaire sur PLU, sur espaces à 

protéger et d'ordre patrimonial en lien avec CAUE » 

« Planifier pour les 15 prochaines années une urbanisation faible à l'échelle du PNR tout en récupérant 

les friches artisanales et industrielles, les logements vacants plus de collectif » 



 
« Besoin de conseils et d'ingénierie sur l'attractivité du village et son bassin de vie. Besoin 

d'information et conseils sur l'évolution des besoins de l'individu et sa prospective » 

« Maintenir les projets de constructions dans les petits villages, Permettre une meilleure identification 

et une meilleure présentation des villages et des bourgs » 

« Nous relevons un manque de conseil certain au niveau de la gestion de l'urbanisme, de la zone de 

protection des captages d'eau qui alimentent le village, de la recherche des ressources possibles en 

eau (nappe souterraine, sources existantes et gestion) » 

« Travailler ensemble sur l’urbanisme. » « Sur les questions d'urbanismes les petites communes 

peuvent avoir besoin de s'appuyer sur des personnes compétentes en la matière. » Intégrer le Pnr dès 

l’amont du projet de document d’urbanisme. ➔ le Pnr sera PPA de tout projet de Plan local 

d’urbanisme ou SCoT.  

« Contrôle de l'urbanisme difficile dans les petites communes, une police de l'urbanisme est 

indispensable à l'échelle du PNR surtout si les contraintes sont renforcées », « création d’une police 

de l’urbanisme car les communes n'arrivent plus à faire respecter les règles. Arriver à mettre en 

relation les différents acteurs du territoire pour arriver à compenser les pertes de terre agricole lié au 

besoin urbanisation ➔ Le Pnr ne contraint pas. Il favorise et préconise. Notamment les communes de 

se doter de documents d’urbanisme et de services permettant de bien jouer le rôle de contrôle et de 

police. Le ou les SCoT orientent déjà les documents d’urbanisme. Ensuite nous conseillons aux 

communes de se regrouper pour faire des PLUi afin d’avoir une vision intercommunale et de se doter 

d’un service de l’urbanisme permettant un meilleur suivi de l’urbanisme.  

Besoin de centraliser l’Informations : 

« Qui fait quoi on ne le sait pas » ; « Justement les conseils à disposition »,  

« En matière de conseils et d'informations, les collectivités disposent de l'aide de l'intercommunalité, 

de l'ADAT, du Département, du CNFPT » 

« Avoir des conseils et informations qui approchent globalement les différentes thématiques, sortir de 

la démarche en tuyaux d'orgue. Besoin de conseils sur l'architecture de qualité et l'innovation dans le 

domaine » 

« En tant que nouvelle élue, je trouve qu'il est difficile de trouver les coordonnées des bureaux 

d'études selon leur domaine. Où se renseigner ? A qui demander des aides financières ? », 

« Plateforme pour centraliser les subventions à l'investissement possible »  

Edition d'un recueil 

 ➔ Apporter de l’information sur les acteurs présents et leurs missions. Ainsi que solliciter des aides 

financières. Vous pouvez déjà vous diriger vers votre communauté de communes suivant les besoins. 

Et pour les aides financières voici déjà une plateforme regroupant tous les appels à projet : Aides-

territoires | Aides publiques pour les collectivités 🏡 (beta.gouv.fr) 

Mieux travailler ensemble : 

« Travailler en lien direct avec les EPCIs » 

« Renforcer les liens entre les différents organismes pour que chacun soit au fait des nouvelles 

dispositions, normes, législations. Faire en sorte que des réponses puissent être apportées en cas de 

besoin. » 

« Sensibilisation sur la nature du PNR » 

https://aides-territoires.beta.gouv.fr/
https://aides-territoires.beta.gouv.fr/


 
Besoins spécifiques sur d’autres sujets :  

Sur l’eau : 

- « Protection des eaux et des paysages » 

- « Conseils concernant l'assainissement : fiches explicatives pour les habitants » 

 

Sur la transition énergétique : 

- Sur la production d'énergies renouvelables (trop souvent développeurs privés) 

- Réfléchir sur de nouvelles ressources financières des communes (ex : prod d'ENR), en dehors 

des ressources actuelles (impôts locaux, dotations de l'état ou diverses, forêt) » 

- Les financements participatifs » 

- « Aide à la rénovation énergétique, aide au diagnostic et à la réalisation des travaux » ➔ CEP 

du SYDED existant qui accompagne les communes, le département également (subvention et 

technique)… 

- « Développer les projets de photovoltaïques » 

 

« Oui, soutien et conseil pour la préservation des haies et murgers » 

« Bien répertorier les points de vue et les sites remarquables » 

« Rendre le secteur attractif par son environnement naturel et économique » 

« Besoin de définir des objectifs simples et réalisables. » « Simplifier les démarches localement en 

ayant des référant selon les sujets (notamment par la création d'adresses mail génériques) » 

Ressentez-vous un besoin de formation/information sur certains sujets ?  
- Quelles sont les aides que nous pourrons avoir et pour quels travaux ? 

- Sur le développement de l'urbanisme, Urbanisme, PLU, Le développement des villes/villages 

de demain (urbanisme, architecture...) 

- Sur l'activité agricole 

- Nous sommes régulièrement sollicités par l'AMD pour les formations des élus. 

- Gestion des forêts et ressources en eau 

- Sensibilisation au patrimoine architectural et naturel 

- Sensibilisation à la propreté des villages 

- Utilisation des eaux naturelles  

- Eau, forêt, transition énergétique 

- Information à donner au milieu agricole sur toutes les actions du PNR, et concernant 

l'exploitation forestière, demander aux exploitants comme aux particuliers la remise en état 

de la forêt après leurs travaux 

- Formation sur la connaissance du territoire pour pouvoir en être les ambassadeurs. EX: pouvoir 

répondre à un touriste ou un autochtone qui nous interroge sur les activités touristiques, le 

patrimoine, l'histoire... 

Quels sont selon vous les facteurs de réussite pour que le PNR réponde bien à ses missions ? 

1. Communication et information : 

Une bonne information vers les communes et vers la population. Notamment : diffusion des 

différents rôles du PNR plus large. Une bonne compréhension du PNR et de ses objectifs par les 

habitants est indispensable. Faire connaître le PNR au niveau National. La communication devra être 



 
importante, claire, régulière, précise et elle devra bien circuler (peu d’intermédiaire avec les 

communes).  

2. Travail avec les élus et les membres du Pnr en bonne intelligence :  

Information accrue nécessaire auprès des élus et des agents notamment les directeurs des 

collectivités. Proximité des services avec les élus. 

Prendre en compte les idées des élus communaux qui connaissent leur territoire. Prendre en compte 

les remontées. Respect mutuel entre les obligations du PNR et la vie rurale 

Consultation des élus, être disponible et réactif. Que les informations soient bien communiquées dans 

nos communes et qu'on puisse donner notre avis. 

Nécessité de cohésion, de moyens financiers, de clarté et de simplicité.  

La visite au sein des communes de personnes en charge du PNR, régulièrement, pour suivre et aider 

aux projets. 

3. Cohésion et cohérence entre intercommunalités autour du PNR 

Pour cela il faut développer une culture, une bonne communication entre les communes 

/intercommunalités et le PNR. Pertinence des études et des orientations stratégiques. Bien 

représenter et faire rayonner le territoire du Doubs Horloger au-delà de ses frontières. 

Trouver un équilibre entre les collectivités. Solidarité, présence sur tout le territoire. 

Que toutes les communes soient mises sur le même pied d'égalité, travailler dans l'intérêt de tous et 

pas une somme d'intérêts personnels. Que l’ensemble du Territoire couvert par le PNR, c’est-à-dire 

chaque commune puisse bénéficier d’une action inscrite dans les missions du PNR 

4. Ecoute et échanges : 

Être à l'écoute des conseils municipaux des villages adhérents, Être à l’écoute des acteurs locaux et 

de la population. Respecter les attentes des habitants de la zone.  

Être dans l'échange avec les différents acteurs. Être accessible et connu de tous. Simplicité, connexion 

avec la réalité, proximité de la population. 

5. Coordinateur, assemblier, animateur  

Le Pnr doit être un outil qui puisse donner un regard global sur notre territoire et faciliter les échanges 

entre chaque acteur du territoire pour mettre en place de la synergie. Ainsi, il faut être en relation avec 

tous les partenaires sociaux afin d'avoir une globalité économique et sociale. 

Se mettre en lien avec les personnes qui vivent sur le territoire pour tous travaux dès la réflexion, que 

son contenu face la part des différentes remarques formulées 

Être au plus proche des acteurs de terrain pour adapter au mieux les actions.  

6. Implication des élus et des acteurs pour être des ambassadeurs  

La volonté des élus et des acteurs à promouvoir la qualité du PNR. Investissements des élus pour 

relayer les informations. Implication de tous et respect des engagements des différents signataires. 



 
7. Faiseur : 

Passer de l'abstrait (charte) au concret (actions), mettre rapidement des actions collectives au niveau 

global du territoire ou sectoriel. Que ce ne soit pas une couche administrative et de réglementation 

en plus de tout le reste. Être dans le concret, la connaissance du terrain et une efficacité d'exécution 

me semblent être des facteurs de réussite. 

Avoir des projets parlant au plus grand nombre et des projets concrets comme une "Vélo route". 

Apposer un panneau à chaque entrée de village pour signaler son appartenance au parc 

Création d'un logo ➔ c’est fait !  Création d'un thème par année 

Qu'il apporte une véritable plus-value environnementale, économique et de qualité de vie. 

Qu'il traduise bien l'identité de notre territoire. 

Informations touristiques et entretien des lieux touristiques 

8. Sensibiliser, Associer, et impliquer la population : 

Que la population soit associée. Sensibilisation des habitants et des acteurs du PNR. Insister sur 

l’intérêt du PNR en rapport avec l’identité de notre magnifique région 

Justement, en matière de circulation de l’information du futur PNR vers les communes et des 
communes vers le PNR, auriez-vous des recommandations/idées à nous partager ? 

1er niveau de communication :  

Communication directe via les boîtes mails des communes. Et moyens numériques comme Facebook, 

site internet dédié au Pnr. Pour les communes accès physique et téléphonique à privilégier. 

Des communications régulières du futur PNR vers les communes, sous forme de petites vidéos qui 

seraient présentées lors des Conseils Municipaux. 

Communication via : 

- Lettre d'information papier pour la population. Lettre d'information habitants à diffuser par 

canal commune (ex : affichage, gare affiches...) 

- Une newsletter trimestrielle ou semestrielle - Documents de synthèse clairs et réguliers du 

PNR 

- Via la communication institutionnelle 

- Utiliser les médias, la presse locale 

- Distribution de plaquettes, touches tous les habitants au moins une fois mettre sur pied en 

forum d'information pour tout public. 

- Séances d'information, école et presse 

Organisation de la communication : 

Le référent communal PNR assure l'animation de la remontée d'informations vers le PNR. Une seule 

personne référente au sein de chaque structure. Communication par le Délégué 

Avoir des informations régulières à distance mais également des réunions régulières en vue de garder 

un certain dynamisme. Réunions d'information par secteurs et/ou problématiques 

Créer des points relais sur le territoire du PNR. Identifier les entrées du PNR (où les points relais 

pourraient notamment être implantés). Panneaux à l'entrée des villes et villages expliquant le PNR, 

avec carte etc 



 
Ne pas oublier de faire un retour sur les actions engagées avec une certaine périodicité. Penser au 

moins 1 réunion par an avec tous les élus pour exposer le rapport moral   

Autres idées : 

Mettre en place un "bus pédagogique du PNR à la rencontre des élus et des habitants du parc. Prévoir 

à nouveau une tournée des conseils municipaux pour présenter le PNR et ses engagements (notre 

conseil a changé à près de 50%). Quand vous faites une Visio présentant le PNR, préparez quelque 

chose avec des actions concrètes, des idées propres.  

Demander aux communes les listes des adresses électroniques des conseillers municipaux pour leur 

envoyer des informations (lien régulier) 

Avoir une maison du Parc 

 

 


