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Réunion d’information 
et d’échanges 



Accueil 
et introduction



Réunion du jour

� Objectifs : information et échanges
� Permettre une information objective et transparente des acteurs 

locaux, quant à l’avancement des travaux des groupes binationaux

� permettre l’expression de tous les acteurs concernés, favoriser un 
dialogue constructif entre eux

� Être force de proposition, faire connaitre notre positionnement (ou 
favoriser mise en œuvre de mesures)

� À l’attention des acteurs locaux (élus des communes et 
associations principalement) : une réunion spécialisée

� Organisée avec le concours des autorités binationales :
� Animateurs des groupes de travail  eux-mêmes intervenants

� Membres des groupes de travail associés à la réunion

� Communiqué prévu à la presse à l’issue de la réunion
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à l’initiative du CST

� Comité Stratégique Transfrontalier : instance de 
coordination du Parc du Doubs et du Pays Horloger
� 4 élus de chaque structure, 

� CST associé depuis 2012 au suivi des groupes binationaux :
� Formellement sur le groupe « qualité des eaux » (à titre 

politique et technique)
� En partie seulement sur le groupe « débits » (à titre technique, 

et dans cadre concertation française)

� Rôle du CST dans cette gouvernance binationale :
� Suivi et veille quant à l’avancement des travaux : rôle de 

proposition, orientation… pour favoriser la prise de mesures
� Relais d’information (amont/aval) vers les acteurs que 

représente ou les autorités binationales : cf réunion annuelle
� Voir à terme participation / accompagnement à la mise en 

œuvre d’actions, selon notre vocation 
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Le Doubs au cœur de nos 
préoccupations..

� Un enjeu majeur du projet de Parc transfrontalier : 
� sur lequel repose son nom, son identité

� qui incarne le lien entre nos 2 régions

� colonne vertébrale du projet

Un patrimoine commun remarquable, à protéger-valoriser ensemble

� Un objectif politique de première importance :
� Eu égard aux missions des Parcs Naturels Régionaux (préserver et 

valoriser  les patrimoines / éducation à l’environnement / contribuer  
à l’aménagement du territoire FR) 

� Eu égard aux orientations stratégiques du Parc du Doubs (charte et 
programme) et prémices de la candidature française de PNR

=  Favoriser l’élaboration d’un programme spécifique et transfrontalier, de 
protection, gestion et aménagement du Doubs et de ses affluents
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Vers un parc transfrontalier…

107 
communes 
(91 françaises 

16 suisses)

110 000 habs
1 273 km2
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… au service de notre territoire

� Faire reconnaitre la valeur patrimoniale et les 
spécificités de développement de notre bassin 
frontalier

� Mieux travailler ensemble à relever les défis 
communs qui sont les nôtres, dans un objectif de 
co-développement

� Réussir le pari d’un développement plus durable 
de notre territoire
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Déroulé de la réunion

� en 3 temps principaux :

Accueil et introduction

�RAPPELS du cadre sur le Doubs franco-suisse 

�ETAT d’AVANCEMENT de chaque groupe de travail
� Groupe « qualité »

� Groupe « débits »

� Groupe « pêche »

�ÉCHANGES avec la salle (pour compléments et questions-réponses) 

Conclusion : synthèse et attentes 
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Intervenants 

� la DREAL (Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et 
du Logement) :

� M.SEAC'H, Adjoint au Directeur régional (en accord avec l'OFEN 
indisponible)

� la DDT (Direction Départementale des Territoires) : 
� Mme KIENTZ, Adjointe du Service Gestion des Ressources et Milieux 

naturels

� l'OFEV (Office Fédéral de l'Environnement) :
� M.HOURIET, Collaborateur scientifique – Division Eau du Département 

de l'Environnement, des Transports, de l'Energie et de la 
Communication (représentant Mme SCHWARZ, Sous Directrice)

� l'EPTB (Etablissement Public Territorial de Bassin Saône Doubs) :
� Mme CARONE, Chargée d'études
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