
L’info Parc 
« Mais que fait le Parc naturel régional du Doubs Horloger ? »
                       Un rendez-vous mensuel pour suivre les actualités. 

Composé de 94 communes et de 6 communautés de communes, le Parc naturel régional (PNR) du Doubs Horloger est 
un outil d’accompagnement au service du territoire qui œuvre pour la valorisation et la préservation de nos richesses 
patrimoniales, à travers diverses missions thématiques : mobilités, architecture & paysages, milieux naturels, éducation 
à l’environnement, urbanisme, agriculture & forêt, tourisme durable. 

Education & Mobilité : programme MOBY

Les Parcs naturels régionaux de France ont créé la marque collective « Valeurs Parc », un label pour 
valoriser les acteurs socio-professionnels qui s’inscrivent dans une démarche de développement 

durable, respectueuse de l’environnement et des savoir-faire traditionnels. La marque « Valeurs Parc » 
peut être attribuée à des produits (miel, œufs, fromage…) et des prestations touristiques qui répondent 
à des critères précis. En octobre dernier, le Parc naturel régional des Ballons des Vosges a accueilli nos 
agents en charge des missions « tourisme durable » et « économie » accompagnées de leurs élus 
référents. Un voyage d’étude inspirant et formateur pour poursuivre la dynamique des actions engagées: 
le développement de la marque « Valeurs Parc » sur le territoire du Parc naturel régional du Doubs 
Horloger, qui dans un premier temps, s’adressera aux restaurateurs et aux hébergements touristiques.

Tourisme durable : Valeurs Parc

En partenariat avec le CPIE du Haut-Doubs, le programme d’écomobilité scolaire 
« MOBY » a récemment été lancé dans plusieurs établissements situés dans le 

Parc naturel régional du Doubs Horloger. D’une durée de 2 ans, ce programme vise 
à réduire l’utilisation de la voiture pour les trajets domicile-établissements scolaires 
et encourage le recours aux modes de transports alternatifs (à pied, à vélo, en 
covoiturage, en transport en commun…).
Concrètement, le programme «MOBY» se traduit par : 
• La mise en place d’un « Plan de Déplacements Etablissement Scolaire » dans le 

but d’identifier les freins et les opportunités pour réduire le trafic automobile 
quotidien aux abords des écoles.

• Des actions d’information et de sensibilisation destinées aux élèves et au 
personnel scolaire, dont les thématiques sont les suivantes : le vivre ensemble, 
la santé, la qualité de l’air, le réchauffement climatique et les nuisances sonores.

Milieux naturels : éco-pâturage

Le saviez-vous ? L’éco-pâturage est un mode d’entretien 
écologique des espaces verts basé sur le pâturage 
d’animaux herbivores. Cette méthode favorise la 
biodiversité, enrichit les sols, diminue les émissions 
de gaz à effet de serre et les nuisances sonores. Sans 
oublier la baisse des consommations d’énergie et 
l’utilisation de produits phytosanitaires.
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•	 Collège René Perrot au Russey
•	 Collège Mont-Miroir à Maîche
•	 Collège Jean-Claude Bouquet 

à Morteau et à Villers-le-Lac
•	 Lycée Edgar Faure à Morteau

ETABLISSEMENTS 
SCOLAIRES 

Ce programme est développé par l’entreprise EcoCO2 et financé par les Certificats d’Economie 
d’Energie, les Communautés de communes et le Parc naturel régional du Doubs Horloger.

Le Parc naturel régional du Doubs Horloger a fait l’acquisition de «kits d’éco-pâturage», destinés 
aux communes qui souhaiteraient entretenir leurs espaces verts de façon plus écologique. Ces 

kits contiennent des clôtures adaptées aux ovins et les accessoires nécessaires pour s’essayer à cette 
pratique dès le printemps prochain, à l’instar de Grand’Combe Châteleu, Les Fins, et Les Fontenelles.
Le projet met également l’accent 
sur la sensibilisation des publics et 
notamment les scolaires, grâce à 
l’impression de plusieurs panneaux 
explicatifs. Ainsi, ces zones 
d’éco-pâturage pourront servir de 
supports aux actions d’éducation à

l’environnement menées en collaboration avec les 
communes, les établissements scolaires, et le tissu associatif 
local. Intéressé(e) par cette démarche ? N’hésitez pas à nous 
contacter pour le prêt de matériel. 
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