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PREAMBULE 

 

Rappel du contexte :  

Par courrier en date du 6 juin 2013, le Préfet de région Franche-Comté a rendu son avis d’opportunité sur le 

projet de PNR du Doubs transfrontalier conformément à la procédure de création d’un Parc naturel régional. Il a 

considéré que les caractéristiques du territoire répondent aux critères de classement d’un Parc naturel 

régional : un territoire à dominante rurale habité et vivant, dont les paysages, les milieux naturels et le 

patrimoine culturel sont de grande qualité, mais dont l’équilibre est fragile. 

Il a insisté sur la position stratégique de ce territoire identifié comme espace clé pour la région dans les 

réflexions présidant à l'élaboration du schéma régional de cohérence écologique (SRCE) et du schéma de 

création d'aires protégées (SCAP). 

Il a considéré que l'outil PNR peut répondre à bon nombre de problématiques de ce territoire complexe, en 

termes de synthèse des enjeux, de mise en place d'actions concrètes, de fédération des acteurs. 

En outre, des insuffisances ont été soulevées sur certaines thématiques par les instances nationales et le Préfet 

a, en conséquence, formulé un avis favorable pour la création d’un PNR sur le périmètre d’étude considéré, 

assorti de réserves à lever avant passage en avis intermédiaire. 

 

Objectifs du document :  

Cette note récapitulative vise à communiquer la stratégie élaborée par le Pays horloger et ses partenaires, 

pour répondre aux réserves formulées en Avis d’opportunité sur le projet PNR.  

Cette communication répond à l’invitation du Préfet qui souhaite témoigner aux instances, bien avant passage 

en avis intermédiaire, de la stratégie imaginée par le territoire pour prendre en compte d’ores et déjà un 

certain nombre d’attendus sur la candidature et ainsi sécuriser l’engagement des travaux d’élaboration de la 

charte. 

Les premières pistes de travail, suggérées dès le comité de pilotage du 8 juillet 2013 comme réponse possible 

aux réserves de l’avis d’opportunité, ont été affinées au travers de plusieurs étapes, jusqu’à leur validation au 

comité de pilotage du 17 février 2014 :  

- Avec les acteurs locaux, au cours du second semestre 2013, suite à une réunion de rendu de l’avis (20 

septembre) aux acteurs mobilisés notamment dans le cadre des visites de 2012, et d’une série de 

rendez-vous bilatéraux avec plusieurs d’entre eux dans les mois qui ont suivis.  
 

- Avec les élus locaux, via les comités syndicaux mensuels du Pays horloger et le comité de pilotage Parc 
 

- Avec les partenaires du Pays (Etat, Région, Département) dans le cadre de points techniques et/ou 

réunions spécifiques (ex : réunion Région en janvier 2014), outre le comité de pilotage Parc. 

Les principes généraux de cette stratégie ont été intégrés à la préparation budgétaire 2014 du Pays, qui a validé 

en mars puis septembre les actions préfiguratrices à engager, mais aussi de la Région, témoignant par-là de 

leur volonté et capacité d’engagement dans la préfiguration PNR.  

Cette stratégie se met en œuvre progressivement depuis l’été 2014, et de manière plus assurée en cette fin 

d’année pour les actions nouvelles qui ont nécessité un montage partenarial et/ou la recherche d’un 

accompagnement financier. 

Les propositions du territoire sont présentées ci-après pour chacune des réserves formulées en avis 

d’opportunité.   
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1. Demande d’intégration de 4 communes supplémentaires au périmètre d’étude 

Rappel des démarches effectuées depuis la réception de l’avis :  

- Débat au sein du comité de pilotage Parc du 8 juillet 2013 et comité syndical du 11 juillet, sur 

l’opportunité de cette extension 
 

- Production d’une note, dans l’été, analysant la cohérence écologique, paysagère et socio-économique 

des 4 communes, attestant notamment d’un enjeu en matière de quantité et qualité de la ressource 

en eau de la rivière, relevé par le Conseil National de Protection de la Nature (zones humides 

remarquables, classées par ailleurs en Espace Naturel Sensible par le Département, de même valeur 

que celles du 2
nd

 plateau « Tourbière des Cerneux-Gourinots et zones humides environnantes» 

classées également en Natura 2000) 
 

- Rencontre le 23 septembre 2013 des élus représentants du Val de Vennes (pour rendu détaillé de 

l’avis d’opportunité, échanges sur la proposition d’extension concernant leur secteur..) qui ont 

proposé la concertation directe des 4 communes concernées, ne souhaitant pas se positionner à leur 

place 
 

- Rencontre et information des 4 communes (maires) concernées par la proposition d’extension du 

périmètre d’étude, le 2 décembre 2013, en présence des représentants de la Communauté de 

Communes de Pierrefontaine-Vercel au projet Parc (2 élus dont le Président), et de la Présidente du 

Pays.  Les échanges ont porté sur la question technique d’intégrer les communes dans leur entier ou 

pour partie seulement, sur l’articulation de la démarche PNR avec celle du SCOT, mais aussi celle du 

Syndicat mixte d’aménagement du Dessoubre, sur la contribution financière des communes à la 

préfiguration et le niveau de leur représentation au comité de pilotage, et sur le potentiel de 

développement touristique du secteur. (Présentation disponible) 
 

- Après que les maires aient échangé à leur tour avec leur conseil municipal, les 4 communes ont fait 

part, par voie de délibération entre décembre et janvier, de leur souhait quant au projet d’extension :  

o Laviron (délibération du 4 décembre), Landresse (délibération du 19 décembre) et 

Germéfontaine (délibération du 8 janvier) ont confirmé leur souhait de rejoindre le projet 

o Domprel (délibération du 3 décembre) ne l’a pas souhaité 
 

- Proposition du Pays d’intégrer les 3 communes volontaires seulement, validée en comité de pilotage 

du 17 février 2014 par les partenaires et élus du périmètre, et à nouveau en comité syndical de mars 

pour les élus du Pays horloger. 
 

- Projet de délibération régionale du 4 juillet 2014 relatif à un périmètre d’étude intégrant les 4 

communes évoquées par l’AO : vote ajourné suite à courrier du Pays horloger et demande de rendez-

vous à la Présidente 
 

- Rencontre le 27 octobre 2014 entre les 2 Présidentes, Pays et Région 
 

- Nouvelle démarche de consultation de la commune de Domprel, engagée par la Région via courrier 

du 18 novembre 2014, le Maire étant apparemment enclin à revoir la question avec son nouveau 

conseil municipal 

Conclusion : en cette fin 2014, nous sommes en attente du positionnement de la commune à nouveau, qui 

doit permettre à la Région de modifier sa délibération sur le périmètre d’étude prochainement (cf projet de 

périmètre d’étude à ce jour en ANNEXE 1). 

 

2. Stabilisation de la dénomination du projet de PNR 

Les élus du périmètre d’étude proposent à l’unanimité le nom de « Doubs horloger » pour le projet de PNR 

français à construire, estimant qu’il permet d’exprimer toutes les identités du territoire et d’incarner 

également la double vocation des PNR, soit à la fois :  
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- A travers « Doubs » : sa localisation géographique (Département), le système de rivières qui le 

compose (le Doubs et ses affluents dont le Dessoubre pour principal, le destin commun avec la 

Suisse), soit la vocation environnementale des PNR 
 

- A travers « Horloger » : la référence à l’histoire (savoir-faire, lien avec la Suisse là aussi) et 

expérience du Pays qui porte la candidature, soit la vocation socio-économique des PNR 

L’adjectif « transfrontalier » ou « franco-suisse » sera réservé à la démarche de travail conjointe avec nos 

partenaires suisses, en vue d’aboutir un jour à la constitution d’un parc transfrontalier, comme il en existe sur 

d’autres frontières (ex du Parc du Hainault) et conformément à l’ambition commune qui anime depuis le 

départ le Pays horloger et le Parc du Doubs suisse. 

 

3. Définition d’une stratégie en matière de maitrise de l’urbanisation, et mise en place d’actions 

préfiguratrices 
 

 

3.1. Engagement d’un Schéma de Cohérence Territoriale (stratégie)  

Outre l’élaboration à venir d’une charte de PNR, la définition d’une stratégie en faveur d’une maitrise de 

l’urbanisation passe par l’engagement de SCOT, bien qu’ils ne puissent s’envisager qu’à l’échelle des Pays 

respectifs impliqués dans le périmètre d’étude PNR, du fait du principe d’insécabilité des EPCI concernées :  

- SCOT du Pays Horloger (78 communes) : initiée par une commission d’élus du Pays Horloger (mai 

2013) et accompagnée par les services de l’Etat (DDT), la démarche SCOT a été présentée aux 

communes (tous les élus municipaux invités) dans le cadre d’une tournée d’information des EPCI 

qui a eu cours au 2
nd

 trimestre de l’année 2013 :  
 

o 24 juin pour la Communauté de Communes du Pays de Maiche 
 

o 2 juillet pour la Communauté de Communes de Saint-Hippolyte 
 

o 19 septembre pour la Communauté de Communes du Plateau du Russey 
 

o 14 octobre pour la Communauté de Communes entre Dessoubre et Barbèche 
 

o 16 décembre pour la Communauté de Communes du Val de Morteau 

 

Ces réunions ont permis d’enclencher ensuite le processus de délibérations concordantes des 

collectivités en ce qui concernait, à la fois la proposition d’un périmètre et le transfert prochain 

de la compétence d’élaboration au Syndicat mixte du Pays Horloger, envisagé comme le porteur 

de cette démarche dès le départ vu la correspondance avec le périmètre d’étude choisi.  

 

Les délibérations des EPCI ont été prises entre janvier et l’été 2014, selon qu’elles disposaient 

déjà ou pas de la compétence SCOT et/ou de la capacité à la transférer. Ce qui  n’était pas le cas 

pour trois d’entre elle, qui ont dû modifier leurs statuts en consultant très réglementairement 

leurs communes membres. 

 

Le Pays horloger a continué de préparer cet engagement sur un plan administratif, via la 

modification de ses propres statuts qu’il a proposé aux EPCI de valider entre l’été et octobre 

2014. Parallèlement, il a lancé auprès du Préfet la demande de reconnaissance du périmètre, sur 

la base des délibérations concordantes et demandeuses des EPCI. Périmètre sur lequel le 

Département est également consulté, tout proche de rendre son avis.  

 

La phase préparatoire et administrative du SCOT devrait se terminer début 2015, dès réception 

des 2 arrêtés du Préfet, l’un validant le périmètre envisagé, l’autre la modification statutaire du 

Pays. Ce dernier, alors compétent en matière de SCOT, pourra envisager la définition et 

éventuelle consultation nécessaire à son accompagnement dans l’élaboration du SCOT. Le 
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recrutement d’un prestataire est prévu d’ici le printemps 2015, pour un engagement des travaux 

d’élaboration potentiellement dans la foulée. 

 

- SCOT du Pays du Haut-Doubs (2 communes du Défilé d’Entreroche concernées par le projet 

PNR) : périmètre acté par le Préfet début 2014. Projet de statuts pour un nouveau syndicat mixte 

porteur débattus depuis mai et validés cet automne, en vue de le constituer courant 2015, et pour 

un démarrage des travaux début 2016. Dans l’attente de l’opérationnalité de ce syndicat porteur, 

le maximum d’éléments de diagnostic est récupéré par le Pays du Haut-Doubs pour anticiper la 

phase état des lieux et démarrage officiel des travaux du SCOT. 

 

- SCOT du Pays des Portes du Haut-Doubs (15 communes concernées par le projet PNR, membres 

de  la Communauté de Communes de Pierrefontaine-Vercel) : le Pays est doté de la compétence 

SCOT depuis juillet 2014 et a proposé la création d’un syndicat mixte (car pays porté par une des 2 

Communautés de Communes jusqu’à ce jour) qui vient d’être autorisé à titre dérogatoire par la 

Commission Départementale de Coopération Intercommunale. Une assemblée générale des 2 

communautés de communes constitutives du Pays est prévue début 2015 pour créer 

officiellement ce nouveau syndicat. Il a vocation à exercer tant les missions du Pays que la 

compétence SCOT. Les 2 communautés réfléchissent parallèlement à l’opportunité de Plan Local 

d’Urbanisme Intercommunal à leur échelle, envisageant éventuellement de mutualiser leur 

recours à un prestataire dans le cadre d’un groupement de commandes à 3, avec le nouveau 

syndicat également en charge du SCOT. 

Il existera donc un enjeu d’articulation de ces démarches (gouvernance politique et technique à envisager), que 

doit permettre aussi l’élaboration conjointe et parallèle d’une charte de PNR, supérieure à ces documents dans 

la hiérarchie des normes. 

Conclusion : La phase préparatoire de ces SCOT est en cours de finalisation, à laquelle succédera, courant 

2015 pour le Pays horloger ou début 2016 pour les 2 pays voisins, l’engagement des travaux d’élaboration. 

 

3.2. Recrutement d’un chargé de mission « urbanisme » (action préfiguratrice)   

Le Pays horloger a proposé le recrutement mutualisé d’un chargé de mission « urbanisme-aménagement 

durable », dont la création de poste a été validée en comité syndical de mars 2014 et son financement 

prévisionnel en septembre :  

- pour compléter les compétences de l’équipe Pays, plutôt généraliste et limitée (5 agents), sur un 

sujet majeur de la candidature PNR qui va être à élaborer (un référent technique pour aider / 

orienter l’élaboration de la charte de PNR et du SCOT, ainsi que les projets des communes)  
 

- pour accompagner les communes en effet dès à présent dans leurs projets, et leur permettre ainsi 

d’anticiper les futures orientations d’une charte de PNR et de SCOT d’ici qu’ils soient élaborés. 

Les missions d’un tel poste ont été définies en concertation avec les élus du territoire et les partenaires, 

notamment la Région qui a validé son soutien en novembre dernier, sur la base d’un retour d’expérience du 

PNR des Ballons des Vosges (cf rencontre de travail technique  du 31 janvier 2014) :  

- Information, sensibilisation et formation des acteurs et élus locaux notamment en matière 

d’urbanisme et aménagement durable (acquisition-diffusion d’une culture commune, outils, 

échanges de pratiques, retour d’expériences..)  
 

- Accompagnement opérationnel des communes volontaires dans leurs démarches et projets 

d’urbanisme (conseils ponctuels ou avis sur documents et procédures, appui et assistance 

technique en amont de leurs projets, accompagnement de projets exemplaires et/ou complexes..) 
 

- Création et animation d’un pôle local d’ingénierie, mobilisant les partenaires existants sur le 

territoire, autour de communes désireuses de se faire accompagner sur des réflexions communes 

(cf point 3 ci-après). 
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Conclusion : L’offre d’emploi diffusée en novembre a suscité une soixantaine de candidatures. Les entretiens 

étant prévus de se dérouler le 22 décembre prochain, le recrutement sera effectif début 2015 selon la 

disponibilité du candidat retenu. 

 

3.3. Mobilisation d’un pôle local d’ingénierie (action préfiguratrice) : 

Face au manque d’ingénierie spécialisée des communautés de communes également, le Pays horloger propose 

comme moyen d’accompagnement, la constitution / formalisation d’un pôle local d’ingénierie au service des 

communes du périmètre, désireuses de s’impliquer d’ores et déjà dans des groupes de travail thématique, 

relatifs au traitement d’un certain nombre de problématiques paysagères et/ou urbanistiques :  

- entrées de villes et de villages 

- aménagement et intégration des zones d’activités 

- évaluation et réparation des points noirs paysagers 

- préservation des points de vues et sites remarquables 

- approche globale du paysage 

- projets d’éco-quartiers, densification de l’habitat.. 

Ce pôle, animé et coordonnée par le chargé de mission « urbanisme » pourrait rassembler les structures 

compétentes (services de l’Etat DDT, DREAL et STAP, CAUE, CPIE, laboratoire THEMA de l’Université de 

Franche-Comté, Agence foncière, Safer, Chambre d’agriculture..) et œuvrant déjà sur le territoire ou disposant 

d’une expertise, et les solliciter sur la base d’un partenariat et programme de travail (voire 

conventionnement) à établir en fonction des thématiques souhaitées par les communes.  

Ce pôle peut s’appuyer sur les travaux antérieurs du pays en ce qui concerne la thématique des paysages (cf 

guide du paysage, boite à outils, recommandations qui ont fait suite à une étude des paysages), mais aussi sur 

l’expertise de la paysagiste conseil de la DREAL, dépêchée au printemps sur le périmètre d’étude. Celle-ci a pu 

esquisser déjà, au travers d’une note synthétique (disponible sur demande) les caractéristiques représentatives 

des paysages avec leurs enjeux associés, les conditions indispensables à une approche paysagère satisfaisante 

dans le cadre du projet PNR, et des recommandations méthodologiques en la matière.  

L’accompagnement de ce pôle peut tirer parti de celui dont bénéficie, depuis 2014 et pour une année, la ville 

de Morteau dans le cadre d’un projet INTERREG « SQUAD ». Il s’agit d’une démarche d’expérimentation portée 

par Energycities et l’ADEME pour favoriser l’acculturation des acteurs aux problématiques de l’urbanisme 

durable et à l’émergence d’éco-quartiers sur des territoires à enjeux.                                                                        

D’une durée de plusieurs mois et ponctué de 2 workshops en début et fin de démarche pour diffusion de leur 

expérience, cet accompagnement s’adresse à des collectivités en réflexion sur des projets de nouveaux 

quartiers.  

Un 1
er

 séminaire de sensibilisation et de travail sur le projet de Morteau s’est tenu le 24 novembre dernier 

(compte-rendu disponible sur demande), auquel les élus de la Communauté de communes et du Comité 

syndical du Pays également ont été associés.  

Conclusion : La mise en place du pôle local d’ingénierie est prévu à partir du printemps 2015, suite au 

recrutement du chargé de mission urbanisme qui précisera et finalisera le montage de cette action avec les 

partenaires envisagés. 

 

4. Définition de stratégies en matière de connaissance et protection des patrimoines, et mise en 

place d’actions préfiguratrices 
 

 

4.1. Amélioration de la connaissance du territoire (et participation à la définition de stratégies) 
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4.1.1. Mission d’élaboration de la « charte » / diagnostic général de territoire : 

Cette amélioration de la connaissance passe globalement par la reprise et l’actualisation générale du 

diagnostic de territoire, prévu dans le cadre du marché d’accompagnement à l’élaboration de la charte avec 

INDDIGO, le cabinet recruté à cet effet.  

Il s’agit d’un diagnostic général de territoire, dont l’élaboration  va pouvoir reprendre dès le périmètre d’étude 

stabilisé, conformément au cahier des charges des PNR et à celui de la mission. Il est prévu notamment, par 

rapport à l’étude d’opportunité de 2008, une forte actualisation statistique et cartographique de toutes les 

thématiques, l’intégration des études ou stratégies existantes élaborées depuis, et le développement 

complémentaire des volets culture-patrimoines-vie associative, et énergie-climat dans l’optique notamment 

d’élaborer un Plan Climat Energie Territoire.  

A noter que plusieurs études stratégiques, de niveau régional ou local, ont fait l’objet d’une synthèse 

récapitulative fin 2013, pour leur bonne intégration par le cabinet au diagnostic, mais aussi l’appropriation des 

acteurs locaux ou équipes techniques :  

- Stratégies relatives à la vallée du Dessoubre (cf programme d’aménagement dédié et natura 2000 

développés plus bas)  

- Etudes relatives à la situation de l’Apron sur le Doubs franco-suisse (études des Cerlatez, plaintes 

des ONG et rapport de l’expert européen) 

- Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) que nous devrons décliner territorialement, 

actuellement en cours de consultation et qui devrait être validé en 2015. 

Enfin, c’est le travail d’élaboration de la charte en tant que tel qui doit permettre de doter le territoire d’une 

stratégie de développement durable, de surcroit en ce qui concerne la protection de ses patrimoines. 

Conclusion : La reprise des travaux d’élaboration de la charte est imminente, début 2015, dès confirmation 

du périmètre d’étude.  

 

4.1.2. Diagnostic spécifique du patrimoine naturel avec les acteurs locaux : 

L’amélioration de cette connaissance du territoire passe aussi par l’approfondissement du diagnostic en 

matière de patrimoine naturel, auquel les acteurs naturalistes locaux et régionaux se sont dits prêts à 

contribuer directement, à partir de la mise en évidence de leurs connaissances qui ont été considérablement 

améliorées sur le périmètre d’étude depuis 2008.  

C’est dans ce sens qu’il a été proposé qu’ils contribuent à la réalisation du diagnostic territorial, via une 

production approfondie et complémentaire sur le patrimoine naturel (expertise par milieux et espèces, enjeux, 

préconisations en vue de l’esquisse d’une stratégie, cartographie), qui permettra d’alimenter le diagnostic 

général et de disposer d’un état à T0 (2014) de cette connaissance et valeur du patrimoine naturel.   

Les acteurs mobilisés dans le cadre de ce travail sont : le Conservatoire botanique national de Franche-Comté-

Office régional des Invertébrés (CBNFC-ORI), la Ligue pour la protection des oiseaux de Franche-Comté (LPO), le 

Fédération départementale de chasse, la Fédération départementale de pêche, la CPEPESC Franche-Comté (par 

voie de convention avec la LPO), le Conservatoire des espaces naturels, l’association des Gazouillis du Plateau 

et le Centre nature des Cerlatez (partenaire suisse).  

Cette action d’étude est la première déclinaison opérationnelle d’un partenariat plus général, sur 3 ans, qui a 

été proposé aux associations comme cadre contractuel. Cette Convention Pluriannuelle d’Objectifs (disponible 

sur demande) vise 3 objectifs : valoriser et faire s’approprier par tous ses acteurs les enjeux de la biodiversité 

du projet PNR (contribution au diagnostic notamment sur ce volet), s’assurer d’une prise en compte des enjeux 

relatifs à la biodiversité dans la charte du projet de Parc (association des acteurs à la démarches d’élaboration 

de la charte), réaliser des actions exemplaires de préfiguration du projet Parc (autres actions à monter ou 

existantes à valoriser). 
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Conclusion : Le diagnostic spécifique du patrimoine naturel est en cours depuis l’automne, et prévu d’être 

terminé au printemps. 

Pouvant contribuer également à la connaissance de notre patrimoine naturel, il est à noter qu’un inventaire 

des zones humides est en cours depuis 2 ans à l’échelle régionale, qui doit concerner en 2015 notre périmètre 

d’étude, par l’intermédiaire de 2 opérateurs que sont le Conseil général du Doubs et l’Etablissement public 

territorial de bassin Saône-Doubs. 

Enfin, d’autres acteurs socioprofessionnels sont en mesure de contribuer à la préparation du diagnostic, dans 

le cadre de leur mission traditionnelle de suivi et porter à connaissance, notamment la Chambre 

départementale d’agriculture qui propose d’établir un bilan des évolutions en matière de consommations des 

espaces agricoles et de prise en compte des enjeux environnementaux par la profession.  

 

4.2. Stratégies et actions de protection existantes (voire préfiguratrices – concourant aussi à la 

connaissance du territoire) 
 

Les collectivités du périmètre d’étude sont engagées déjà dans plusieurs démarches territoriales, 

structurantes et collectives, qui doivent être prises en compte et mises en valeur. Elles concourent en effet 

directement à la définition de stratégies et mise en œuvre d’actions de protection, tant dans le domaine de la 

biodiversité et des patrimoines naturels et paysagers, que dans celui du patrimoine culturel. 

 

4.2.1. En matière de patrimoine naturel et paysager (dont enjeu eau) : 

 

 Stratégie existante sur le Dessoubre : elle est portée par le syndicat mixte d’Aménagement du 

Dessoubre et de Valorisation de son bassin versant (smix ADVBV), qui a été créé en 2011 pour mettre 

en œuvre un programme d’aménagement, de valorisation et d’entretien dédié au Dessoubre et à ses 

affluents, défini ces dernières années, ainsi que la mission Natura 2000.  

Ce syndicat regroupe les 5 communautés de communes du bassin versant (soit 114 communes pour 

112 000 ha), sur les 6 que compte le périmètre d’étude PNR. A noter qu’un conseil d’experts composé 

d’acteurs locaux (représentants de la pêche et de l’agriculture), des financeurs (Agence de l’eau et 

Conseil général) et des services de l’Etat (DDT et ONEMA) assiste le syndicat dans ses démarches. 

Les compétences du syndicat portent sur :  
 

 toute étude, travaux d’aménagement et actions de réhabilitation du Dessoubre 

et de ses affluents répondant aux objectifs du programme Dessoubre,  
 

 la mise en œuvre et l’animation des documents d’objectifs Natura 2000 ; ce 

programme mobilisant un comité de pilotage spécifique, composé aussi des 

élus, d’usagers et partenaires techniques. 
 

 soit pour déclinaison précise, toutes actions et mesures de protection des zones 

humides et milieux aquatiques, actions et mesures de restauration des milieux 

naturels, des travaux de mise en valeur et de restauration des paysages, actions 

pédagogiques et de sensibilisation pour la qualité de l’eau et des milieux 

naturels, réalisation d’études nécessaires à la conduite des objectifs visés, 

acquisition des terrains liées à la conduite de ces compétences  

Le syndicat met donc en œuvre 2 programmes d’actions complémentaires :  

o Programme d’aménagement, de valorisation et d’entretien du Dessoubre et de ses 

affluents : les collectivités sont engagées depuis 2003 plus particulièrement dans un 

vaste projet de réhabilitation du cours d’eau de la vallée, qui vise 3 objectifs :  
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 Assurer la continuité écologique, en aménageant les obstacles existants tels les 

barrages ou les passages busés (11 projets) 
 

 Assurer un débit d’étiage suffisant, en limitant les prélèvements et les pertes (5 

projets) 
 

 Contribuer à l’amélioration de la qualité globale de l’eau, en restaurant la 

ripisylve, les zones humides, et en évitant la divagation du bétail dans les cours 

d’eau (5 projets). 

 Les études que les collectivités ont porté en amont ont permis de déterminer la nature 

des travaux à engager, soit 60 opérations dont 21 ont été jugées comme prioritaires et 

sont actuellement en cours de mise en œuvre. (cf ANNEXE 2 pour détail actions)  

 

o Document d’objectifs des sites Natura 2000 : le syndicat a repris, en avril 2012, le rôle 

d’opérateur Natura 2000 (tenu par une des communautés de commune depuis 2007) 

pour les 2 sites classés du territoire d’étude PNR « Vallées du Dessoubre, de la Reverotte 

et du Doubs » (16 171 ha) et « Tourbière des Cerneux Gourinots et zones humides 

environnantes, des Seignes des Guinots et du Verbois » (391 ha), qui concerne 54 

communes (pour 55 900 ha) et dont les documents d’objectifs ont été respectivement 

validés en décembre 2009 et avril 2010. (cf ANNEXE 3 pour détail objectifs et actions) 

 

A noter depuis l’été 2014 le lancement d’un programme européen LIFE + dédié à « la 

réhabilitation fonctionnelle des tourbières du massif jurassien franc-comtois », qui va 

permettre, sur nos 2 sites natura qui sont intégrés, la remise en état de 42 ha de zones 

humides. 

 
 

 Stratégie en cours d’élaboration sur le Doubs franco-suisse, dans le cadre de la gouvernance 

binationale qui s’est mise en place depuis 2011, et à laquelle le Pays Horloger et le Parc du Doubs 

participent depuis 2012 : 

 

o Gouvernance : les 2 Etats, avec leurs administrations respectives, les cantons riverains du 

Doubs et les collectivités territoriales françaises, mais aussi quelques représentants des 

associations environnementales et de la pêche, et les sociétés hydro-électriques, 

travaillent ensemble dans le cadre de groupes techniques binationaux, tant à 

l’amélioration de la qualité des eaux et des milieux aquatiques d’une part, qu’à une 

meilleure gestion des débits d’autre part.  

 

o Diagnostic partagé : les instances ont validé en 2012 un diagnostic partagé des 

problématiques dont souffre le Doubs (disponible), relevant à la fois d’une difficile 

gestion des débits (du fait d’une intensification et faible coordination de la gestion des 3 

ouvrages hydrauliques présents sur le linéaire), d’une mauvaise qualité de l’eau du fait de 

pollutions diffuses d’origine diverse (industrielle, domestique, agricole) et d’une 

réduction de la qualité physique des milieux dû à un manque de continuité écologique de 

la rivière et d’accessibilité de ses affluents. De nature plus ou moins prioritaire et 

transfrontalière, ces enjeux multiples se conjuguent et entrainent ponctuellement des 

mortalités piscicoles que les acteurs de terrain dénoncent régulièrement comme le 

symptôme d’une rivière à l’agonie. 

 

o Plan d’actions : la gouvernance binationale a travaillé depuis 2013 à l’établissement d’un 

programme d’actions qui a été présenté le 22 janvier 2014 dernier. Il prévoit une série de 

mesures visant à la fois la réduction des flux de pollutions, la restauration de la continuité 

écologique et morphologique du Doubs et de ses affluents, le suivi partagé et 

transfrontalier de l’évolution de l’état du Doubs, et l’amélioration de la connaissance des 

enjeux, parallèlement à l’établissement d’ici cette fin d’année d’un nouveau règlement 



10 

 

d’eau pour la gestion des ouvrages hydrauliques (mise en test sur 2015 pour une entrée 

en vigueur en 2016). Pour la mise en œuvre de ces mesures, ont été identifiés de part et 

d’autre de la frontière les dispositifs adéquats et maitres d’ouvrage compétents et/ou 

potentiels, que les autorités sont actuellement en train de mobiliser. 

 

o Notre implication / rôle : c’est au titre de leur co-présidence du Comité stratégique 

transfrontalier et suite à leur demande fin 2011, que M.SOGUEL (Président du Parc du 

Doubs) et Mme GENEVARD (Présidente du Pays Horloger) siègent au sein de cette 

gouvernance, notamment au groupe « qualité des eaux », et qu’ils sont tenus informés 

des travaux du groupe « gestion des débits ». Conformément à la mission de protection 

et valorisation des patrimoines qui incombe aux PNR et dans l’optique commune de faire 

émerger un grand parc transfrontalier autour du Doubs franco-suisse, le Parc du Doubs et 

le Pays Horloger (seulement porteur d’une candidature PNR) veulent par-dessus tout que 

la rivière, de laquelle ils tirent le nom et l’identité de leurs démarches respectives mais 

qui incarne aussi le lien entre nos régions, retrouve rapidement la santé qui lui a permis 

d’être considéré comme l’un des plus beaux cours d’eau d’Europe.  
 

Bien que dénués de tout pouvoir de décision directe, le Parc et le Pays jouent depuis 

2012 un rôle fédérateur pour les acteurs locaux, de lien et de relais entre les autorités 

binationales et le terrain, de veille et de lobbying quant à l’avancement des travaux, et 

enfin de propositions pour favoriser le processus d’information et de mobilisation des 

acteurs concernés, indispensable à la recherche et à la mise en œuvre de solutions 

consensuelles et rapides au bénéfice du Doubs.  
 

C’est par le biais notamment de séances d’informations annuelles et de l’animation d’une 

commission des acteurs locaux que le Pays et le Parc contribuent à cette démarche 

binationale. Ils se sont associés pour ce faire les compétences d’un conseiller scientifique 

qui les accompagnent dans leurs travaux. (cf ANNEXE 4 pour détail des initiatives prises 

en la matière) 

 

4.2.2.  En matière de patrimoine culturel :  

Le territoire d’étude PNR fait l’objet de 2 actions de connaissance, qui devraient contribuer à la définition 

prochaine d’une stratégie en matière de protection des patrimoines culturels :  

- Inventaire du patrimoine industriel, en cours par les services de la Région depuis 2012 : il 

s’attache à recenser, étudier et faire connaitre le patrimoine architectural et bâti remarquable du 

territoire, témoin de son histoire et identité industrielle.  
 

Les activités prises en compte témoigne d’une industrie diversifiée : horlogerie encore très 

présente à travers ses industries ou fermes-ateliers, industrie agroalimentaire et notamment 

fromagère dans laquelle est spécialisé aussi le territoire, importance des scieries et du travail du 

bois, mais aussi des métaux, développement d’un patrimoine hydroélectrique exploitant depuis 

120 ans une ressource en eau abondante..  
 

Cet inventaire a intégré une première phase bibliographique, qui a permis de documenter déjà 

plus de 550 sites et entreprises. Une seconde phase a pris en compte les barrages et centrales 

hydroélectriques EDF et du Groupement d’usines Doubs, dont 5 relèvent du territoire d’étude. La 

troisième phase en cours, allie repérage sur le terrain, campagne photographique et rédaction 

(avec recours aux archives). (Publication intermédiaire 2014 disponible) 
 

Au 31 juillet 2014, 238 dossiers sont ouverts, dont 122 saisis, concernant essentiellement le 

canton de Maiche. La richesse du secteur, et du domaine horloger notamment où les premiers 

sondages ont attesté d’un potentiel de plus de 500 sites sur les 5 principales communes du Pays, 

impose de réviser le planning initial : l’inventaire étant prévu encore pour 2 ans. 
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Le mérite de cet inventaire est de doter le territoire d’une connaissance qui pourra servir de 

support à la définition d’une politique de préservation et de valorisation, ou à l’identification et 

mises en œuvre d’actions ou exploitations variées, liées à l’aménagement du territoire et mise en 

valeur de son identité.   

 

- Etude ethnologique de la « culture horlogère » du territoire, en cours avec la DRAC depuis 2013, 

auquel le Pays, maitre d’ouvrage, consacre un budget depuis 2 années.  
 

Conduite en partenariat avec l’association Horlopassion, qui a identifié les personnes-ressources à 

rencontrer, la première phase de cette étude a consisté, en 2013, en une enquête de terrain 

auprès de figures locales de l’horlogerie, menée par deux ethnologues. Cette phase a fait l’objet 

d’un rapport révélant, à travers les parcours personnels et professionnels de ces témoins, 

l’histoire et les caractéristiques de la culture horlogère du territoire. (Rapport disponible) 
 

Parallèlement au rendu de ces premiers résultats, tant aux élus qu’aux acteurs rencontrés, le Pays 

et la DRAC travaillent actuellement à la définition d’une deuxième phase d’étude qui doit 

permettre de l’approfondir.  Il s’agit de compléter l’analyse par le regard et l’expérience de 

contemporains plus actifs et diversifiés dans leur fonctions et statut social, travaillant dans 

l’horlogerie et/ou vivant en Pays horloger, via notamment un élargissement du public interviewé 

(ouvriers, jeunes, femmes..) et la mise en place de dispositifs participatifs permettant d’identifier 

ce nouveau public et de rendre les habitants acteurs de cette enquête (organisation d’une collecte 

d’objets dans le cadre d’une exposition participative).  
 

Cela permettra de commencer à envisager aussi les moyens d’une restitution auprès du grand 

public de ces travaux et enseignements, via éventuellement une exposition valorisant cette 

histoire et ces portraits (3
ème

 phase à affiner si le cas). 
 

Cette étude ethnologique, consacrée à la caractérisation et mise en valeur de la culture horlogère 

du territoire, peut permettre d’alimenter plusieurs politiques de développement local : la 

candidature PNR d’abord dans laquelle elle s’inscrit parfaitement, mais aussi le « Contrat de 

station » de la Communauté de Communes du Val de Morteau dont un des axes de 

développement est la valorisation des savoir-faire identitaires, avec entre autres la création d’une 

« cité de l’Horlogerie », regroupant d’ici 2018 les musées existants de l’horlogerie et de la montre. 

Enfin, l’action peut être aussi le support d’une collaboration franco-suisse, eu égard au patrimoine 

et à l’histoire commune qui nous lie en la matière (réseau des 4 musées d’horlogerie français et 

suisses, patrimoine Unesco des villes suisses à proximité relatif à l’urbanisme horloger, projet de 

centre d’interprétation du Parc du Doubs suisse sur le temps..). 

 

Conclusion : Des stratégies, d’envergure collective et structurante, et des actions en matière de préservation 

des patrimoines naturels et culturels sont existantes et/ou en cours d’élaboration sur le périmètre d’étude. 

Elles contribuent déjà et directement à l’esquisse d’une stratégie globale de territoire, que doit permettre 

d’approfondir l’engagement des travaux de la charte prochainement.  

 

Sur ces thématiques du patrimoine naturel et culturel, d’autres pistes de travail collectives ont été évoquées, 

mais dont l’opportunité et la faisabilité restent à étudier. Elles sont présentées néanmoins en annexe, étant 

entendu qu’elles peuvent constituer des réflexions à approfondir pour l’avenir ou dans le cadre de l’élaboration 

de la future charte notamment. (cf ANNEXE 5) 

 

Enfin, il est à noter également que la réunion de travail du 20 septembre 2013 et une série de rencontres 

bilatérales avec les acteurs locaux ont permis d’identifier depuis un nombre important d’études et d’actions 

qui sont d’ores et déjà portées sur le territoire, par les acteurs compétents (collectivités et/ou associations..), 

attestant aussi de leur capacité d’engagement sur ces questions. (cf ANNEXE 6) 
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5. Poursuite des démarches de sensibilisation des élus et acteurs locaux, mise en évidence de leur 

connaissance de l’outil Parc et de leur motivation 

Le Pays Horloger a amorcé, depuis 2011, l’information et la sensibilisation des acteurs locaux quant à la 

démarche PNR (objectifs généraux, intérêt, méthodologie..), via plusieurs initiatives récapitulées en ANNEXE 7. 

Le travail de communication va pouvoir s’accentuer et se conduire plus sereinement désormais que le Pays est 

reconnu comme candidat officiel au classement PNR, statut conféré à l’été 2013 par l’avis d’opportunité du 

Préfet, que les nouvelles équipes municipales sont en place suite au renouvellement de ce printemps, et que le 

périmètre d’étude sera prochainement stabilisé. 

 

5.1. Sensibilisation générale à la démarche PNR 

Cette poursuite de la sensibilisation est envisagée via une nouvelle tournée des communes / EPCI  qui est 

prévue cet hiver pour mobiliser les nouveaux élus, parallèlement à une plénière des acteurs locaux 

(associations, socioprofessionnels, société civile, partenaires publics..) et le travail d’élaboration de la charte 

(notamment son premier temps fort relatif au partage du diagnostic) que nous prévoyions d’engager plus 

opérationnellement à compter du printemps 2015. 

 

5.2. Séminaires sur les nouveaux enjeux, liés à la candidature 

Il est envisagé l’organisation de quelques séminaires ou ateliers en vue de permettre l’acquisition et le partage 

d’une culture commune sur les nouveaux enjeux liés à la candidature PNR, à savoir notamment :  

- Biodiversité / éducation à l’environnement (et au territoire plus globalement) 

- Urbanisme / paysages / architecture 

- Adaptation au changement climatique 

S’il reste bien sûr à travailler les objectifs de contenus et de forme de ces événements, il est prévu de les 

monter avec le concours et l’implication des partenaires locaux, experts dans leur domaine (CAUE, CPIE, 

Maison de l’environnement de Franche-Comté, Centres nature, Chambre d’agriculture, Pôle énergie de 

Franche-Comté..) et de mobiliser aussi bien des intervenants internes au territoire (collectivités porteuses 

d’actions exemplaires, techniciens ou personnes-ressources œuvrant sur le territoire) qu’externes 

(témoignages d’acteurs engagés dans des PNR, fédérations nationales..). 

Ces ateliers s’envisagent sous la forme de journées ou soirées thématiques ponctuant régulièrement l’année 

2015, et peuvent tirer parti d’évènements auquel le Pays horloger a contribué cette année. 

 

Plusieurs enjeux (patrimoine naturel et biodiversité, agriculture, déchets et énergie, transports et mobilité..) 

ont été abordés en effet, de manière introductive et transversale, dans le cadre des « Rencontres 

territoriales de la Maison de l’Environnement de Franche-Comté (MEFC) »  accueillies sur notre territoire en 

septembre 2014.  

Projet commun qui mobilise les 3 plateaux de la MEFC (connaissance, débat public et éducation à 

l’environnement), cette nouvelle formule régionale des « Rendez-vous Nature » a consisté en 2 journées de 

sensibilisation, pour l’une à destination d’un public élu et socio-professionnel (séminaire technique du 26 sept), 

et pour l’autre à destination du grand public (manifestation Ecodeklic du 27 sept). 

Co-construit avec le Pays Horloger qui a accueilli cette première édition du genre, l’événement a pour objectif 

général d’accompagner chaque année la transition écologique et énergétique d’un territoire de Franche-

Comté, par la mobilisation des compétences de la MEFC et la valorisation du travail collectif (réalisation d’un 

état des lieux environnemental du territoire et animation d’ateliers thématiques), la rencontre et le débat 

d’acteurs, l’implication des structures locales de l’éduction à l’environnement (animations).  

Le programme et bilan de ces rencontres sont présentés en ANNEXE 8. 
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5.3. Voyage d’étude 

L’organisation d’un voyage d’étude, dans un PNR récemment classé et un plus expérimenté, est envisagée en 

2015 avec les élus des nouvelles équipes municipales notamment, pour partager l’expérience de l’élaboration 

d’une candidature qui va nous concerner prochainement ou des problématiques proches de celles du territoire.  

Le succès de la démarche de travail à venir, qui va fortement mobiliser les acteurs locaux et ce sur plusieurs 

années, repose sur leur bonne compréhension et maitrise du concept PNR et des missions attendues. 

Des premiers contacts, qui restent à préciser, ont été pris avec des PNR du nord de la France :  

- le projet de PNR Picardie Maritime, au stade de l’avis intermédiaire, et le PNR des Ardennes, 

récemment labellisé, pour échanger sur les attendus de la candidature, ses opportunités, ses 

difficultés et les méthodes de mobilisation à privilégier 
 

- le PNR Cap et Marais d’Opale et celui de Scarpe Escault, plus expérimentés, pour illustrer les 

missions des PNR, leurs actions potentielles et nourrir ainsi les élus sur les enjeux potentiellement 

similaires (agriculture, biodiversité, urbanisme et paysages, prise en compte du contexte 

transfrontalier..) 

Des priorités thématiques et géographiques et une organisation logistique, compatible avec un voyage sur 3 

jours, restent à déterminer avec 2 de ces PNR, tous ouverts cependant à accueillir une délégation du territoire.  

 

5.4. Accompagnement en communication 

Il est prévu enfin de développer une stratégie et des outils de communication plus ciblés sur la démarche PNR, 

via le recrutement d’un prestataire début 2015, qui puisse nous accompagner dans ce domaine tout au long de 

l’élaboration progressive de la candidature, ce qui permettra aussi de mobiliser les acteurs locaux dans ce 

travail participatif par excellence qu’est la charte.  

Les élus du territoire ont conscience que le succès de la démarche PNR repose sur une concertation suivie et de 

qualité, et donc sur la capacité du territoire à tenir informé, communiquer et mobiliser les acteurs qu’il faut 

aider à s’approprier les objectifs et résultats de la démarche. 

L’accompagnement attendu est relatif à l’élaboration d’un plan de communication au long cours, définissant le 

positionnement à communiquer, les cibles prioritaires, une proposition de moyens, un plan d’actions pour la 

période d’élaboration de la charte, et à la production des contenus utiles aux différentes communications, 

notamment presse.  

Le Pays envisage de se doter dans le cadre de cet accompagnement de plusieurs outils de communication dont 

il ne dispose pas encore, tels un journal du Parc, une plaquette de présentation du projet, un kit de stand 

mobile, l’enrichissement de notre photothèque, voir un film promotionnel. Le prestataire pourrait proposer 

aussi une communication adaptée au web, et une assistance à maitrise d’ouvrage sur des évènements.  

Le prestataire aura enfin pour tâche la création de l’identité graphique du projet de Parc, à partir de celle 

proposée par la Fédération des PNR. 

Le cahier des charges et la consultation relative à un tel accompagnement sont à élaborer et lancer début 2015. 

 

Conclusion : La poursuite de la sensibilisation des élus et acteurs locaux est bien envisagée au travers de 

plusieurs démarches, et planifiée à compter de 2015. 
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CONCLUSION GENERALE 

 

La stratégie présentée ci-avant témoigne d’une prise en compte de l’ensemble des réserves émises par les 

instances nationales et le Préfet dans le cadre de l’avis d’opportunité.  

Les démarches et actions proposées pour la mettre en œuvre découlent de priorités qui ont été définies, de 

manière concertée et à partir des moyens financiers et humains mobilisables pour ce faire, existant ou 

nouveaux à envisager.  

Leur mise en œuvre progressive sur 2014 et 2015 se comprend au regard du temps qui est nécessaire pour le 

montage et accompagnement financier de la plupart d’entre elles, le Pays horloger ayant privilégié autant que 

possible un mode partenariale pour les élaborer.  

A titre récapitulatif et prévisionnel,  le planning de ces actions est présenté en ANNEXE 9. 
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ANNEXE 1 : Projet de périmètre d’étude du PNR Doubs horloger 
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ANNEXE 2 : Programme d’aménagement, de valorisation et d’entretien  

du Dessoubre et de ses affluents 

 

Le programme d’aménagement validé en 2013, après avoir fait l’objet d’une enquête publique et d’intérêt, 

constitue la feuille de route du syndicat qui a la charge de sa mise en œuvre.  

Il doit permettre de restaurer le potentiel écologique exceptionnel de la rivière, qui subit depuis plusieurs 

décennies des perturbations altérant son état, via la restauration des fonctions naturelles du cours d’eau et de 

ses affluents.  

 

Pour ce faire, 21 projets ont été priorisés parmi les 60 identifiés dans le programme, compte tenu de leur degré 

d’urgence, de leur faisabilité technique et temporelle et des moyens financiers à mobiliser.  

Représentant un coût estimatif de 1.5 millions € (finançable à 80%), les travaux envisagés visent 6 objectifs :  

- Connectivité piscicole et alluviale le long du Dessoubre (4 projets) 

- Fonctionnalité et connectivité des ruisseaux latéraux (7 projets) 

- Soutien aux débits d’étiage via suppression d’anciens seuils (2 projets) 

- Adaptation des pratiques agricoles et sylvicoles (5 projets) 

- Stabilité des ouvrages et des berges (aucun projet retenu pour le moment) 

- Résurgence et pertes (3 projets) 

Hormis 2 projets, tous se situent sur le domaine privé. Ils ont donc dû faire l’objet d’une Déclaration d’Intérêt 

Général, qui a été délivrée par la Préfecture en date du 14 avril, autorisant ainsi depuis l’engagement des 

travaux. 

 

 Pour exemple d’actions prévues et/ou en cours pour 2014 :           

 

 Protection des berges dans une pâture communale à Saint-Hippolyte et Loray 
 

 Remplacement d’un passage busé par une arche sur le ruisseau de Vauclusotte 

(rétablissant la libre circulation des sédiments et des espèces emblématiques 

comme la truite fario, l’écrevisse à pattes blanches, le chabot) 
 

 Etude de mise en conformité / aménagement de 4 seuils situés en aval du 

Dessoubre (pour rétablir la continuité écologique du cours d’eau) 
 

 Réhabilitation d’un chapelet d’étangs en zone humide (Vauclusotte) 
 

 Reconnexion de ruisseaux, biefs et vals au Dessoubre (travaux réalisés par le 

Département qui contribue à ce programme selon ses compétences) 
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ANNEXE 3 : Documents d’objectifs des 2 sites NATURA 2000 

 

 Site des « Tourbières des Cerneux-Gourinots et zones humides environnantes » 

Les contours de ce site (5 communes) correspondent aux deux ZNIEFF de type 1 présentes et révèlent pour 

60% des habitats d’intérêts communautaires.  

Les enjeux et objectifs de développement durable de ce site relèvent de :  

 

- La protection, restauration et gestion des habitats naturels remarquables et de leurs espèces 

associées (maintenir le caractère humide des prairies et tourbières, préserver la qualité physico-

chimique de l’eau et des milieux, maintenir une ouverture et mosaïque de milieux, préserver les 

corridors écologiques et zones refuges pour la faune et la flore, favoriser les essences forestières 

locales, préconiser des pratiques sylvicoles adaptées au type de sol..) 
 

- La concertation, information et sensibilisation des usagers locaux, propriétaires, élus et 

professionnels locaux 
 

- La veille environnementale et la mise en place d’un suivi des sites (suivi des habitats et espèces 

remarquables, connaissances scientifiques, cohérence des projets locaux..) 
 

- La mise en œuvre du document d’objectifs 

2 tourbières font l’objet, depuis 2008, d’un plan de gestion et de mesures de restauration, dans le cadre du 

programme régional d’actions en faveur des tourbières, porté par le Conservatoire d’espaces naturels de 

Franche-Comté. 

 

Plusieurs tourbières de ce site (et du suivant), sont enfin concernées par un programme LIFE + NATURE dédié à 

la « réhabilitation fonctionnelle des tourbières du massif jurassien franc-comtois», qui doit permettre un 

partenariat plus solide entre les gestionnaires de sites tourbeux, un échange d’informations, de bonnes 

pratiques et de méthodes garantissant une gestion cohérente de ce type de milieu au sein du massif jurassien. 

Il vise aussi la restauration des conditions hydrologiques qui permettent le maintien du caractère humide de 

ces zones (bouchage de drains..).  

Déposée en mai 2013, la candidature a fait l’objet d’un avis favorable de l’Europe en avril 2014, ce qui a permis 

le lancement opérationnel du programme depuis juillet. D’une durée de 6 ans, ce programme prévoit la 

réhabilitation de 60 tourbières sur 16 sites Natura du Doubs et du Jura, soit 600 ha concernés ou un quart des 

tourbières du massif jurassien franc-comtois, considéré globalement comme l’une des zones les plus riches 

d’Europe de l’Ouest ( 400 sites au total).  

40 communes sont concernées par les travaux de ce programme, porté et mis en œuvre par 6 structures 

(bénéficiaires) : le Conservatoire d’Espaces Naturels de Franche-Comté qui coordonne l’opération, le PNR du 

Haut-Jura, l’Association des Amis de la Réserve naturelle du lac de Remoray, le Syndicat mixte des milieux 

aquatiques du Haut-Doubs, le Syndicat mixte d’Aménagement du Dessoubre.  

Ces acteurs locaux exécutent un budget d’environ 8 millions €, avec le concours des partenaires financiers que 

sont l’Europe, la DREAL, l’Agence de l’eau, le Conseil régional de Franche-Comté et les Départements du Doubs 

et du Jura. 

 Site des « Vallées du Dessoubre, de la Reverotte et du Doubs » 

Ce site de 51 communes regroupe, comme son nom l’indique 3 vallées, mais aussi plusieurs secteurs de zones 

humides à forts enjeux, répartis en périphérie sur les plateaux de Pierrefontaine et de Maiche/le Russey.  

C’est un des sites les plus importants de Franche-Comté (1%) et remarquable, entièrement concerné par la 

Directive européenne « Oiseaux », et 60 habitats naturels inscrits à la Directive « Habitats, faune, flore », du 

fait qu’il contient :  
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- 15% des espèces floristiques présentes en France 

- 2/3 des espèces de papillons (en 2009) présentes au niveau régional 

- 50% des espèces de libellules présentes au niveau régional 

- Environ 3/4 des espèces de chauve-souris présentes en France 

Les principales menaces (fermeture des paysages, pollutions diffuses des cours d’eau..) étant liées aux activités 

humaines (concentration des activités d’élevage et fertilisation, pratiques sylvicoles..) ou au contraire à leur 

absence (déprise agricole en certains endroits, difficulté d’installation et maintien des exploitants..), un 

entretien ou des travaux de réhabilitation ponctuels sont nécessaires afin de maintenir un état de conservation 

des habitats compatible avec les enjeux de préservation de la biodiversité, tant pour les milieux (semi) naturels 

à forts enjeux écologiques (tourbières, pelouses..) n’entrant pas dans le cadre d’un quelconque exploitation, 

que pour ceux entrant dans le cadre d’activités humaines (agriculture, sylviculture, tourisme et loisirs).  

Les enjeux et objectifs de développement durable définis pour ce site relèvent de :  

 

- La gestion durable des prairies naturelles d’intérêt communautaire (gestion adaptée, limitation de 

la fertilisation, retard de fauche..) 
 

- L’entretien d’un paysage favorable à la conservation de la biodiversité du site (ouvert, maintien 

des éléments du paysage..) 
 

- La restauration et conservation des habitats d’intérêt communautaire remarquables (pelouses 

sèches, tourbières, milieux humides..) 
 

- La préservation et réhabilitation de la fonctionnalité du linéaire de ripisylves et des milieux 

humides associés (lutte contre les plantes invasives, sensibilité des sols aux travaux, essences 

autochtones..) 
 

- La gestion durable des forêts du site 
 

- La mise en œuvre des actions du document d’objectif 
 

- La mise en place d’une veille environnementale et suivi scientifique du site 
 

- La communication et sensibilisation autour du projet et l’information des usagers 

 

 Pour exemple d’actions en cours sur ces sites :     

Dans le domaine agricole : Mesures agro-environnementales territorialisées proposées aux agriculteurs 

(potentiellement 187 éligibles sur le périmètre N2000 / 40 engagés fin 2013), dont la mesure « prairies 

fleuries », prévue pour 2015 et qui vise à encourager les pratiques permettant de conserver la diversité 

floristique des parcelles à des fins à la fois écologiques, agronomiques et patrimoniales. Les MAEt sont des 

contrats volontaires de 5 ans incitant les exploitants à recourir ou maintenir des pratiques favorables à la 

biodiversité ou à la préservation de l’environnement au sens large, et sur la base d’engagements surfaciques 

rémunérés. 

Dans le domaine forestier : contrats avec les forestiers pour limiter l’impact des dessertes forestières 

(installations de pont en bois permettant le franchissement des ruisseaux) ou convertir des plantations 

d’épicéas (en forêts alluviales feuillues, reconstitution de la ripisylve, réseau de mares..), mais aussi envisager la 

réouverture de tourbières (par débardage équestre au Verbois) ou le maintien de bois sénescents dans les 

forêts de pente du Dessoubre. Préparation également de cartographies d’habitats complémentaires. 

En matière de cours d’eau et zones humides : étude de franchissements + mise en œuvre du programme LIFE 

« réhabilitation des tourbières du massif jurassien », lancé en 2014 et pour 6 ans (cf plus haut). 

En matière de connaissance et sensibilisation : accompagnements des porteurs de projets (collectivités, 

professionnels et usagers) dans la procédure d’évaluation d’incidences Natura 2000, études et inventaires 

(diagnostic parcellaires pour la mesure prairies fleuries, étude pour la caractérisation des points de 

franchissements de desserte forestière, prospection apron) ou communication diverses (conférences, sorties 

découverte, chantiers nature..)  
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ANNEXE 4 : Initiatives du Pays concernant le Doubs franco-suisse 

 

Ci-après sont détaillées les initiatives, engagements et propositions du Pays horloger, et de son partenaire 

suisse du Parc du Doubs, dans le cadre de leur participation à la gouvernance binationale existante pour le 

Doubs franco-suisse :  

 

- pratiquement, le Pays et le Parc ont obtenu la possibilité de siéger au sein de la gouvernance 

binationale (groupe qualité) au titre des membres qu’ils représentent, et d’être tenus informés 

des travaux des autres groupes (groupe débits et pêche) 
 

- ils se sont associés les compétences d’un conseiller scientifique pour les accompagner dans les 

réunions des groupes et suivre l’avancement des travaux, les comprendre et restituer (vulgariser), 

et pouvoir formuler des propositions en conséquence (mandat annuel qu’assume le Parc et le 

Pays sur leur budget respectif) 
 

- ils ont organisé, en concertation avec les autorités binationales, 2 séances annuelles (2012 et 

2013) d’information et d’échanges à destination des acteurs locaux (communes, associations, 

socio-professionnels), permettant de restituer l’avancement des groupes de travail binationaux et 

de faire remonter les constats et propositions du terrain à la gouvernance. Séance prévue d’être 

renouvelée début 2015 pour correspondre à l’avancement des travaux, et avec une vocation 

davantage grand public. 
 

- Ils ont fait des propositions d’amélioration quant au fonctionnement de la gouvernance (lisibilité, 

coordination politique, ouverture aux acteurs, moyens renforcés), auxquelles les autorités ont 

répondu notamment sur la nécessité de communiquer plus régulièrement vers le terrain et de 

mobiliser les représentants politiques des structures qui siègent dans les groupes de travail. 
 

- Ils ont demandé la tenue de réunions plus régulières du groupe binational « qualité » qui n’a pas 

siéger pendant un an et demi (2013), du fait de changement concomitant à la tête de l’Office 

Fédéral de l’Environnement et de la Préfecture qui le pilotent respectivement. 
 

- Ils ont exhorté les autorités à engager des actions concrètes et visibles sur le terrain, sans attendre 

la conclusion de toutes les études, bien que nécessaires : proposition portée par le canton du Jura 

également et à laquelle la gouvernance est réceptive, étant donné qu’un certain nombre de 

projets ou études opérationnelles sont en cours, relatives notamment à la restauration de la 

continuité écologique au niveau de plusieurs ouvrages ou à la restauration morphologique de 

biefs ou zones d’embouchures d’affluents. 
 

- Enfin, le Pays Horloger et le Parc du Doubs ont proposé la création et l’animation par leurs soins 

d’une « commission locale et franco-suisse du Doubs », fédérant davantage les acteurs locaux et 

usagers de terrain concernés par le Doubs (représentants des milieux environnementaux, 

économiques, agricoles, touristiques et de nos collectivités), afin de les impliquer dans la 

remontée d’informations ou constats ou propositions auprès de la gouvernance, mais aussi dans 

la mise en œuvre des mesures à prendre. Il s’agit à la fois d’améliorer la représentativité du Parc 

et du Pays par ce biais au sein de la gouvernance binationale, de rendre plus permanente 

l’information et l’implication des acteurs de terrain dans le processus, et donc d’accroitre notre 

capacité de dialogue et force de propositions vers les instances binationales.                            
 

Le Pays et le Parc ont appelé ce printemps les acteurs locaux à se mobiliser en vue de constituer cette 

commission locale, installée le 10 juillet dernier.  

Elle s’est réuni déjà à 2 reprises (2 octobre et 8 décembre) dans le but de partager et formaliser un certain 

nombre de propositions complémentaires au programme d’actions Doubs, proposé par les autorités, et qui 

seront remontées à la gouvernance début 2015. 
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ANNEXE 5 : Autres pistes de travail pour l’avenir 

 

D’autres pistes de travail ont été évoquée par ailleurs, mais ne sont pas envisageables pour 2014-2015 du fait 

qu’elles nécessitent plus d’échanges avec les élus et/ou acteurs locaux, et de moyens. Elles peuvent 

éventuellement constituer des réflexions à approfondir pour l’avenir, dans le cadre de l’élaboration de la future 

charte. 

 

En matière de patrimoine naturel :  

Inventaires communaux (et participatifs) de la biodiversité proposés par la LPO, en vue de l’intégration des 

enjeux biodiversité dans le SCOT, les PLU.. 

 

En matière de paysages :  

- Mise en œuvre de l’étude paysagère de la vallée du Dessoubre et de la Reverotte, réalisée en 

2006, dont peu d’actions encore ont été réalisées (hormis quelques travaux de dégagements ou 

restauration de sites par le Conseil général, la Chambre d’agriculture et quelques collectivités) et 

pour lesquelles le syndicat mixte d’Aménagement du Dessoubre est aussi compétent. 
 

- Action en faveur de la restauration des murs en pierre sèches, éléments indissociables de nos 

paysages : des contacts ont été pris avec la Fédération française des professionnels (qui œuvre à 

l’émergence d’une filière professionnelle depuis 1999 et va lancer une étude du marché de la 

pierre sèche, en lien avec le Ministère de l’écologie) et des retours d’expériences sont possibles à 

exploiter du PNR du Haut-Jura qui travaille sur cette thématique commune.  
 

A noter d’ailleurs la création toute récente, à l’été 2014, et sur notre périmètre (siège à Fournets-

Luisans) d’une association « Murs et murgers, patrimoine des montagnes du Doubs et d’ailleurs » 

qui s’est donné pour mission de restaurer, protéger et valoriser le patrimoine historique, culturel, 

paysager et écologique que constituent les ouvrages en pierre sèche, ainsi que les formations 

rocheuses naturelles. Proposant pour ce faire, chaque mois, des chantiers-école au grand public, 

elle peut s’avérer de fait un partenaire local très approprié pour la définition d’une stratégie ou 

d’actions en la matière. 
 

- Elaboration de « plans de paysages » au niveau des EPCI, à ré-évoquer éventuellement avec les 

nouvelles équipes municipales, les fortes contraintes de temps de l’appel à projet 2013 n’ayant 

pas permis de mobiliser des candidats dans de bonnes conditions 

 

En matière de patrimoine culturel bâti :  

Possible inventaire du patrimoine des fermes comtoises, à partir de l’actualisation et approfondissement de 

l’étude ethnologique de l’Abbé Garneret, et en vue d’une caractérisation de l’état et des enjeux de 

préservation. Action à laquelle les APT du Beugnon sont intéressés à travailler. Il s’agirait d’une opportunité 

tout à fait complémentaire du travail d’inventaire qui est en cours pour le patrimoine industriel, mais qui ne 

révèlera de ce point de vue que les fermes ateliers. 
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ANNEXE 6 : Autres actions portées sur le territoire 
 

Issu d’un recensement opéré entre le printemps et septembre 2014, ce tableau récapitule les différentes actions, 

portées par ailleurs par les acteurs locaux (collectivités du périmètre d’étude et associations), pouvant aussi 

nourrir la préfiguration PNR, voire attester de la dynamique à l’œuvre sur le territoire, et de la capacité des 

acteurs à s’engager sur les enjeux de la candidature. 

 

COLLECTIVITES du Pays 

Porteur Thématique Action Observations Etat 
d’avancement  

CC Val 
de Morteau 

Urbanisme 
durable 

Projet d’écoquartier en 
réflexion 

Participe à une 
démarche 
d’accompagnement 
dans le cadre d’un 
projet Interreg 
« squad » 

En réflexion 

Extension de la zone 
d’activités du Bas de la Chaux 
respectant les principes du 
développement durable 
(dolines protégées, 
prescription architecturale et 
environnementale, avis du 
CAUE sur les permis..) 

 En cours 

Gestion de l’eau Restructuration de la STEP de 
Morteau (dont équipement 
pour traitement des 
micropolluants) et 
construction d’une nouvelle 
sur Grand Combe Chateleu 

 
 
 
 
Seule Communauté 
de Communes qui a 
la compétence 
assainissement 
 
 

En cours 

Et convention de 
reversement des entreprises 
au réseau d’assainissement  

En cours 

Réflexion SPANC (schéma 
d’assainissement non 
collectif) 

En réflexion 

Inventaire des zones 
humides 

Dans le cadre du 
SAGE Haut-Doubs 
Haute Loue auquel le 
territoire de la CC est 
quasiment incluse 

En cours 

Patrimoine naturel Aménagement d’un 
arboretum et jachère apicole 

Projet de mise en 
accessibilité et 
ouverture au public 

En cours 

Projet de mise en valeur du 
Doubs (ses falaises et 
bassins) via travaux de 
dégagement et création d’un 
espace d’interprétation sur 
l’histoire géologique et le 
paléolac de chaillexon 
(maison du site) 

Dans le cadre du 
« contrat de station » 

A venir 

Paysages Projet de règlement local de 
publicité 
 

 En réflexion 

Energie-Climat 2 communes adhérentes au 
Conseil en Energie Partagée  
 

Démarche volontaire En cours 
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Patrimoine 
culturel 

Morteau, dans le réseau des 
Petites cités comtoises de 
caractère et sites clunisiens 

 Fait  

CC Plateau du 
Russey 

Education à 
l’environnement 

 

Aménagements de plusieurs 
sentiers découverte :  

- Des orchidées et 
arboretum à 
Montbéliardot (avec 
pelouse sèche) 

- Des 3 sapins au 
Russey 

- A Noel cerneux, du 
peintre idenbart et 
de la tourbière 

- Aménagement du 
ponton sur la 
tourbière / étang de 
Bonnétage 

 Fait ou en cours 

Projet de mise en valeur 
d’une collection privée dédié 
à la faune de nos régions et à 
la géologie du Pays 

 Réflexion 
naissante 

Energie-Climat 2 chaudières bois avec 
réseau de chaleur (Russey et 
Noel Cerneux) et une 
plateforme de stockage bois 
énergie (valorisation des 
sous-produits du bois) 

 Fait 

10 communes adhérentes au 
CEP 

 En cours 

Gestion de l’eau Réflexion SPANC 
 

 En réflexion 

CC Dessoubre 
et Barbèche 

Gestion de l’eau Ont répondu à l’appel à 
projets en 2013 :  

- 2013 : Zéro 
pesticides 
(communes et CC – 
avec Ascomade et 
Région) 

- 2014 : Ecophyto  
(conférences de 
sensibilisation vers 
jardiniers amateurs 
– avec Fredon) 

 Fait  

Energie-climat 7 communes adhérentes au 
CEP 

 En cours 

CC Pays de 
Maiche 

Gestion de l’eau Réflexion SPANC 
 

 En réflexion 

Energie-climat 8 communes adhérentes au 
CEP 

 En cours 

CC Saint 
Hippolyte 

Gestion de l’eau Réflexion SPANC 
 

 En réflexion 

Patrimoine 
culturel 

Saint Hippolyte Petite cité 
comtoise de caractère 
 

  

Energie-climat Adhésion de toutes les 
communes au CEP (conseil 
en énergie partagée), soit 15 
collectivités 

Communauté dans 
son entier 

Fait  

Paysages  Entretien sentiers / points de 
vues 
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Indevillers : projet de plan 
paysage communal  

 En réflexion 

Toutes ces EPCI participent par ailleurs aux actions portées par le syndicat mixte Dessoubre et 4 d’entre elles à 
la démarche Doubs franco-suisse 

 

AUTRES ACTEURS (associatifs, socioprofessionnels..) 

Thématique Porteur Action Observations Etat 
d’avancement 

Education à 
l’environnement 

Association SEVE 
(sensibilisation à 
l’environnement du 
Val de Morteau et 
ses environs) 

Programme annuel 
depuis 2013 de 
conférences, sorties 
guidées, ateliers, 
films..écocitoyens 

Collectif 
d’associations, 
animation MJC 
Morteau 

En cours 

Centre Plein Air 
Armand Bermont 
(Charquemont) 

Education à 
l’environnement 

classes En cours 

MFR Roche du Trésor 
(Pierrefontaine les 
varans) 

idem Actions locales En cours 

MFR des Fins idem Actions locales En cours 

MFR Morteau idem Actions locales (et 
SEVE) 

En cours 

Gazouillis du plateau 
(avec bibliothèque 
de maiche – Cocom 
du Pays de Maiche) 

Programme annuel de 
conférences nature / 
contes + fête de la 
Nature (annuel) 

Thème 2014 
« Forêt » 

 

Sylvie PIERROT 
(ingénieur écologue) 

Animations jeune 
public sur agriculture 
bio et légumes 

Actions locales pour 
l’environnement 

 

CPIE Haut-Doubs Programme 2014 
« l’eau au cœur de la 
vie », dédié à notre 
territoire du Doubs 
franco-suisse (le 
chemin de l’eau et au 
pied des barrages) 

Plusieurs animations 
e actions de 
sensibilisation sur 
notre territoire 

En cours 

Gestion de l’eau EPTB / Conseil 
général 

Inventaire des zones 
humides  

Va se faire en 2015 
sur territoire d’étude 
PNR par ces 2 
opérateurs 

A venir 

Agence de l’eau (et 
autres) 

Etude d’identification 
des ressources 
karstiques majeures 
du Massif du Jura 

 En cours 

Patrimoine culturel 
et paysager 

Association « murs et 
murgers, patrimoine 
du Haut-Doubs et 
d’ailleurs » 

Commence des 
chantiers-« école de 
restauration sur le 
territoire 

Association créée cet 
été 

En cours 

Biodiversité  Conservatoire des 
Espaces Naturels 

Plusieurs sites de 
zones humides et 
pelouse sèches en 
gestion sur le 
périmètre d’étude 

 En cours 

Conservatoire 
Botanique et 
Observatoire 
Régional des 
Invertébrés 

Actions de 
connaissance 
(inventaires floristique 
et entomologiques) 

 En cours 

Actions de 
conservations dans le 

Projet MoliMéli 
notamment en cours 

En cours 
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cadre de la mise en 
œuvre de plans 
régionaux pour la 
flore menacée + 
déclinaison de plans 
nationaux pour les 
papillons  

/ constitution d’un 
réseau de sites et 
d’acteurs pour les 
molinaies à mélibée 

Expertise sur les 
espaces naturels 
sensibles du Doubs 

 Fait  

Action de lutte contre 
les plantes invasives 
du Doubs (berce du 
Caucase) 

 En cours 

LPO Projet d’observatoire 
régional 

 En cours 

Plans nationaux 
d’action espèces 
décliné sur le 
territoire (notamment 
Milan royal, Pie-
grièche sur Laviron..) 

 En cours 

Programme refuge 
LPO 

 En cours 

Actions de médiation 
faune (nature au pas 
de sa porte, sorties 
nature sur 
événements 
nationaux..) 

 En cours 

Fédération de chasse 
(avec OFC et 
Chambre 
d’agriculture) 

Déclinaison pour 2015 
d’un projet national 
« agri-faune » 
 

 En réflexion 

Agriculture durable Sites pilotes 
d’Indevillers et 
Belleherbe (collectif 
d’agriculteurs) 

Action de lutte 
raisonnée contre les 
campagnols 

Avec Fredon, 
chambre d’agri, fédé 
chasse 

 

Sylviculture durable CRPF Plan de 
Développement de 
Massif en cours sur PH 
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ANNEXE 7 : La sensibilisation au projet de PNR 

 

La phase d’information et sensibilisation au projet PNR a bien été engagée depuis 2008, et l’étude 

d’opportunité d’ailleurs qui en a constitué le 1
er

 volet. 

Bien qu’il était dans l’attente d’un avis d’opportunité l’autorisant à candidater officiellement au classement 

PNR, le Pays Horloger –porteur du projet PNR- a mené déjà un certain nombre d’initiatives depuis 2011, 

permettant de faire comprendre, aux acteurs locaux et communes essentiellement, l’intérêt et les objectifs 

généraux d’une démarche PNR. 

 

Ci-après les principaux évènements relatifs à cette sensibilisation :  

- Sept 2011 : 15
ème

 anniversaire du Pays qui a permis d’informer l’ensemble des acteurs locaux (élus 

des communes et membres du conseil de développement actuel, partenaires du Pays) du projet PNR, 

de son avancement, de ses tenants et aboutissants, et de la démarche de travail proposée sur les 

années à venir (diapo disponible). 

 

- Hiver 2011-2012 : Présentation du projet PNR au sein des conseils communautaires, y compris à 

l’attention des communes hors pays, associées au projet (diapos disponibles). 
 

o  Communauté de communes de Saint-Hippolyte / 13 décembre 2011 : les échanges ont porté 

sur la distinction et articulation du projet PNR avec la démarche Natura 2000, la durée du 

classement, la vocation des instances nationales, les incidences éventuelles des parcs en 

matière de réglementation. 
 

o Communauté de communes du Val de Morteau (+ les 2 communes hors pays du Défilé 

d’entreroche) / 19 décembre 2011 : les échanges ont porté sur la nécessaire appropriation 

par les acteurs locaux du projet (que chacun soit ambassadeur du projet) et l’intérêt de la 

sensibilisation, les enjeux agricoles et la valeur / plus-value de la charte en la matière. 
 

o Communauté de communes du Pays de Maiche / 19 janvier 2012 : les échanges ont porté sur 

les enjeux agricoles et la plus-value d’un parc en la matière, la différence du périmètre 

d’étude entre le projet français et suisse.  
 

o Communautés de communes de Pierrefontaine-Vercel (les 11 communes hors pays de ce 

secteur) / 14 février 2012 : les échanges ont porté sur l’avancement et les différences du 

projet suisse, l’ambition d’un parc transfrontalier, les projets potentiels et communs avec nos 

partenaire suisses (notamment Retrouvance), la mise en valeur des entrées territoriales du 

futur parc (Défilé d’entreroche, Val de Vennes, Saint Hippolyte..), le devenir de la route des 

microtechniques, les incidences du projet parc sur l’agriculture, l’articulation et le lien 

possible avec le PNR du Haut-Jura via Pontarlier ville porte, les opportunités du projet parc, le 

niveau d’engagement des communes, notamment financier, dans la préfiguration et après la 

création du parc, les modalités d’association des communes hors pays au projet et à sa 

gouvernance,  
 

o Communauté de communes du Plateau du Russey / 29 février 2012 : les échanges ont porté 

sur les contours du périmètre d’étude, l’avenir du syndicat mixte d’aménagement du 

Dessoubre lorsque le Parc sera créé, la libre détermination de chaque commune à adhérer ou 

pas au Parc en fin de démarche d’élaboration, les contours du périmètre suisse, l’enjeu des 

paysages, la plus-value économique d’un parc, le financement des parcs.  
 

o Communauté de communes entre Dessoubre et Barbèche / 26 juin 2012 : les échanges ont 

porté sur les enjeux relatifs à l’eau et au Doubs franco-suisse particulièrement, le sens du 

slogan des parcs « une autre vie s’invente ici » et les missions des parcs, la taille du périmètre 

d’étude suisse de PNR comparativement à celui français, la politique éolienne suisse et son 

impact sur nos paysages depuis France. 
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- Depuis 2012 et annuellement, intégration d’articles sur le projet de PNR dans les bulletins 

municipaux et intercommunaux (disponibles). 

 

- Tous les mois, et depuis le printemps 2011 plus systématiquement, projet PNR à l’ordre du jour du 

Comité syndical du Pays (24 élus représentants l’ensemble des communes, les plus moteurs de la 

démarche) qui associe les représentants des communes hors pays et est l’occasion régulière 

d’informer les élus et parfaire leur appropriation de la démarche 

 

- Depuis 2008, articles de presse réguliers dans les médias locaux, témoignant auprès du grand public 

de l’avancement du projet PNR (revue de presse disponible) ou des projets transfrontaliers déjà mis en 

œuvre avec le Parc du Doubs suisse. 

 

- A l’été 2011 et été 2012, tenue de la « Journée du parc » (2 éditions d’une journée chacune), 

manifestation franco-suisse, à l’attention du grand public, dédiée à la promotion des projets de PNR et 

de notre région transfrontalière. Activités et animations (randonnées commentées, concours et 

exposition de peintures sur le Doubs, marché de producteurs, conférences thématiques..) permettant 

de découvrir les missions futures et vocation d’un PNR, et accueil sur nos stands agrémentés de 

panneaux pédagogiques créés pour l’occasion. 

 

- Les visites d’opportunité de l’été 2012, organisées pour les délégations du CNPN et de la Fédération 

des PNR sur le potentiel d’une candidature PNR, ont été l’occasion aussi de mobiliser et sensibiliser de 

nombreux élus et acteurs locaux, qui ont particulièrement apprécié ces moments d’échanges 

thématiques. 

 

- 2
ème

 semestre 2013 : tournée des EPCI (élus municipaux) pour présentation de la démarche SCOT, qui 

a été l’occasion aussi d’évoquer les articulations possibles avec la démarche PNR et tenir informé de 

son avancement. 

 

- Rendez-vous réguliers permettant de répondre à des sollicitations de nos acteurs locaux, impatients 

d’entrer dans la démarche d’élaboration : associations environnementales rencontrées pour la 

préparation des visites d’opportunité, CPIE sur les modalités de renouvellement de la convention avec 

le Pays Horloger, Centre Bermont, Fédération des chasseurs, CODEVER, milieux agricoles… 
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ANNEXE 8 : Bilan des Rencontres territoriales de la MEFC - 26-27 sept 2014 

Programme détaillé de la manifestation, diaporamas et synthèse des ateliers téléchargeables sur : 

http://www.maison-environnement-franchecomte.fr/rencontresterritoriales.php 

 

Un bilan numéraire encourageant, bien que 1
ère

 édition et calendrier serré de préparation : 
 

- Journée technique du vendredi : 90 à 100 participants  
o 53 structures représentées (32% collectivités / 40% associations..) 
o 37 acteurs locaux (dont 18 élus du Pays Horloger) 
o 40 personnes ayant covoituré 

 

 

 

- Journée grand public du samedi : Entre 300 et 350 personnes ont fréquenté Ecodeklic 

o Soit les 35 stands dans le parc du château à Maiche (entre 250-300 personnes sur place) 

o Soit les 8 sorties découvertes : 50 participants (entre 2 et 14 par sortie / moyenne 5 à 10) 

o 80 personnes mobilisées sur la journée pour l’animer (52 bénévoles / 29 salariés) 

Un temps record pour la préparation en effet, vu l’envergure de l’événement : sur 8 mois au total (janvier-sept 

2014), 5 seulement pour le programme qui était finalisé avant l’été et écodeklic amorcé qu’au printemps 

Une large communication de l’événement + couverture média intéressante, bien que peut être pas assez 

adaptée encore au milieu / contexte (associations locales auraient pu davantage relayer si mobilisées plus tôt) : 

- Journée technique : 1500 programmes / mailing 300 contacts / 500 envois papiers 

- Journée grand public : 7000 flyers / 370 affiches / 90 points de dépôts / 70 envois en nombre par 

ailleurs 

- Presse écrite / webs médias / TV et radios 

Une éco-manifestation réussie : démarche accompagnée par FNE Doubs 

- Choix du site (local, central) 

- Choix de prestataires locaux et/ou bio pour les repas et encas 

- Gestion des déchets (tri sélectif) et du matériel (écocups consignés) 

- Eco-mobilité : incitation au covoiturage 

- Organisation et communication… 

Rappel de l’objectif général des Rencontres pour la MEFC : « Accompagner la transition écologique et 

énergétique des territoires de Franche-Comté, par la mobilisation des compétences de la MEFC, la rencontre 

d’acteurs, la valorisation du travail collectif, l’implication des structures locales.. » 

Les spécificités de la journée technique du vendredi 26 septembre (collectivités et socioprofessionnels) : 

- Objectifs 2014 : mobiliser les acteurs (locaux 
et régionaux) autour des enjeux de transition 
écologique utiles à la préparation de la 
candidature PNR (apporter un contexte 
favorable à l’échange et à la déconstruction 
des représentations initiales, créer un socle 
théorique commun, faire prendre conscience 
des enjeux et faire émerger des pistes de 
travail, révéler les richesses, fragilités et 
responsabilités du territoire..) 

 

 

 

 

- Plénière du matin / un état des lieux dense mais de qualité : 27 retours des fiches évaluatives 

(impressions générales positives valorisant la découverte des thèmes, la qualité des interventions 

et la convivialité des échanges en petits groupes, malgré aspects techniques de certaines 

présentations et frustration engendrée par le survol des sujets) 
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- Ateliers de l’après-midi riches et dynamiques : 4 réalisés (eau, agriculture, forêt, mobilité) sur les 5 

proposés (énergie annulé) / une quinzaine de participants sur chacun / des présentations et 

contributions intéressantes (fiches de synthèse) 
 

- Débat sur l’étalement urbain peu visible dans le programme, malgré ambition régionale et 

interventions de qualité, et peu mobilisateur de ce fait et dans la foulée d’une telle journée 

(20aine de participants) : horaire de la fin d’après-midi peu adapté. 

Les spécificités de la journée grand public du samedi 27 septembre (Ecodeklic) :  

- Objectifs 2014 : permettre au public de 
s’approprier les enjeux de la transition 
écologique sur son territoire (informer et 
impliquer la population locale, faire 
découvrir les actions, acteurs, savoir-faire et 
compétences locales et régionales, mettre 
en avant les spécificités du territoire, créer 
un réseau entre la MEFC et les structures 
locales participantes..) 
 

- 26 structures ont répondu à l’appel à 
projets de la MEFC sur 40 sollicitées (17 
associations, 5 collectivités, 4 auto-
entrepreneurs) 
 

Stand du Pays

 
 

 
    

- Un programme diversifié et de qualité (8 sorties terrain, 20 animations, 15 stands d’info, 1 

exposition, 1 restauration éthique / 80 personnes restaurées..) 
 

- Un succès nuancé, entre variété et qualité des sorties et animations proposées et une 

fréquentation relative  
 

- Les raisons possibles de cette affluence limitée : événement nouveau, pas connu / choix du jour 

peu évident pour les familles / sous-exploitation des relais locaux…  
 

- Plusieurs propositions d’amélioration de la part des associations mobilisées et exposants pour y 

remédier, qui plébiscitent cependant la qualité de l’accueil, de l’organisation générale et de 

l’événement.  

Bilan pour le Pays horloger :  

- Capacité des acteurs (locaux, départementaux et régionaux) à se mobiliser sur ces enjeux 

environnementaux, et à dialoguer dans le respect de la vocation de chacun = un 1
er

 enseignement 

positif pour la démarche PNR qui va les mobiliser à nouveau prochainement 
 

- Opportunité de rencontre et d’échanges, tant pour les acteurs que pour nous, qui répond à nos 

besoins de sensibilisation dans le cadre du projet PNR à construire. L’évènement, et son 

organisation en amont, nous a permis très pratiquement d’identifier plusieurs contacts ou acteurs 

clés, de découvrir ceux que nous ne connaissions pas encore, enrichissant par la même notre base 

de données des acteurs à mobiliser prochainement 
 

- Contributions écrites du vendredi ayant vocation à nourrir nos réflexions à venir, tant l’état des 

lieux du territoire, spécialement élaboré par les structures expertes, que la production des ateliers 

de l’après-midi ou encore les débats du soir sur le développement urbain. 
 

- Appréhension concrète des différentes vocations de la MEFC, en matière de connaissance du 

patrimoine naturel, d’animation du débat public et d’éducation à l’environnement.. autant de 

compétences utiles et mobilisables dans le cadre de la préfiguration PNR. 

NB : Le partenariat du Pays horloger, à l’accueil et l’organisation de cet évènement, a représenté 13.5 jours de 

travail (9.5 sur l’élaboration en amont et 4 sur l’événement lui-même) 
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ANNEXE 9 : Planning prévisionnel des actions préfiguratrices PNR – stratégie 2014-2015 

 

 

 

 

 

ACTIONS janv fev mars avril mai juin juillet aout sept oct nov dec janv fev mars avril mai juin juillet aout sept oct nov dec

Marché d'accompagnement à l'élaboration de la charte (avec Inddigo) 

= reprise de la préparation du diagnostic de territoire (phase 1)

Rdv 

Pays-Région COPIL Parc 
délibérations

 Pays

RDV 

présidentes

Pays-Région

Approfondissement du diagnostic "patrimoine naturel" 

(partenariat avec les acteurs locaux)
validation 

Pays

Chargé de mission "urbanisme-aménagement durable" 

(recrutement)
rencontre 

PNRBV

validation 

Pays
Prise de poste envisagée

Pôle d'ingénierie locale

(avec partenaires locaux et communes volontaires)
workshop

 SQUAD

Sensibilisation au projet PNR et enjeux de la candidature

(information des communes, séminaires, voyage d'étude..)
Renc terr 

MEFC 
séminaire 

voyage 

d'étude
séminaire séminaire 

Accompagnement en communication du projet PNR

(prestataire à recruter) Recrutement prestataire envisagé

Préparation du SCOT Pays Horloger 

(reconnaissance périmètre, modification statuts Pays, transfert 

compétence des EPCI, marché d'accompagnement..) 

Recrutement prestataire envisagé

Engagements Doubs franco-suisse 

(création commission des acteurs locaux, 3ème réunion d'info..)

installation 

commission 

locale

2ème 

réunion

séance du 

groupe 

"débits"

3ème 

réunion

séance du 

groupe

"qualité"

4ème 

réunion

Inventaire du patrimoine industriel (suivi)

Rendu 

intermédiaire  

aux élus

Etude ethnologique de la "culture horlogère"
Rendu aux

acteurs

                                                                                                                    

                                                                                                                     LEGENDE   préparation de l'action

  mise en oeuvre

3ème 

réunion annuelle 

d'information aux acteurs

Fin de la Phase 1

Affinage Mise en place envisagéeRéflexion sur missions potentielles

Tournée des communes / epci

et plénière des acteurs
Préparation des rencontres territoriales de la MEFC

Préparation de la phase 2

en attente 

des arrêtés

Préparation - mobilisation

Rendu technique

2014

Montage opération et conventionnement

Procédure 

de recrutement
Affinage du profil et création du poste

2015

préparation techique du diagnostic 

(reprise)
Elaboration de la stratégie en commissions

Nouvelle consultation 

Domprel

 préparation avenant au marché et 

validation demandes de financement

Renouvellement municipaux 

et du comité syndical
Partage du diagnostic en commissions

Réflexion sur le cahier 

des charges

Cahier des charges 

et procédure de consultation

Délibérations des EPCI sur périmètre et transfert compétence
Demande de reconnaissance au Préfet 

et validation / modification des statuts pays

Préparation accompagnement 

méthodologique et consultation


