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Ordre du jourOrdre du jour

• Intention de la Région
• Rôle et plus-value d’un PNR
• Présentation des conclusions de la phase A 

« Opportunité »
• Suites



L’intention de la Région



• Un PNR s’inscrit dans un territoire rural au patrimoine remarquable mais 
fragile ;

• Il s’organise autour d’un projet (charte d’une durée de 12 ans) pour assurer 
durablement sa protection, sa gestion et son développement économique et 
social ;

• Un Syndicat Mixte réunissant les parties prenantes (communes, EPCI, 
Département, Région, établissements publics souhaités) est responsable de la 
mise en œuvre du projet

• La procédure de création est à l’initiative du Conseil régional ;

• Le classement en PNR est délivré par l’État au vu de la qualité des 
patrimoines et du projet

QuQu’’estest--ce quce qu’’un PNR?un PNR?



Dans ce contexte, le Conseil régional décide :

« d’engager une réflexion sur l’opportunité de la création d’un 
3ème PNR en Franche-Comté, dans un cadre transfrontalier, en 
cohérence avec la démarche initiée en Suisse »

(délibération décembre 2006)

Historique du projet de PNRHistorique du projet de PNR



Avancées au niveau français:

• Réunion d’information des acteurs locaux à Maîche (mars 2007) ;

• Création d’un comité de pilotage  composé des collectivités 
concernées (Région, Département, Pays, CC) et des services de 
l’Etat (octobre 2007) ;

• Lancement de l’étude d’opportunité et de faisabilité en mars 2008.

Historique du projet de PNRHistorique du projet de PNR



Avancées au niveau suisse:

• L’association pour la création du Parc Naturel Régional du Doubs 
(APNRD) a été créée en 1999 ;

• Territoire de 20 communes sur 3 cantons (Jura, Neuchâtel et Berne) ;

• Nouvelle législation suisse en 2007 instituant la création de PNR ;

• Étude de faisabilité sur 2007 et plan de management sur 2008.

Historique du projet de PNRHistorique du projet de PNR



Avancées au niveau transfrontalier :

• Création d’une commission « PNR Doubs » au sein de la CTJ
(bureau du 5 octobre 2007) afin de favoriser les échanges et la 
coopération entre les 2 démarches ;

• 1ère réunion de cette commission transfrontalière le 22 février 2008
à Maîche.

Historique du projet de PNRHistorique du projet de PNR



Étude préalable à la procédure officielle de création d’un 
Parc, qui doit:

La commande de la RLa commande de la Réégion gion 
ÉÉtude dtude d’’opportunitopportunitéé et de faisabilitet de faisabilitéé

• Permettre à la Région de se prononcer sur l’adéquation entre 
l’outil « Parc Naturel Régional » et ce territoire ;

• Fixer, le cas échéant, les modalités d’engagement de la 
procédure officielle (périmètre notamment).



Les 3 étapes:

• Phase A – Opportunité : Tester les motivations locales et aboutir à
une première définition du périmètre;

• Phase B – Faisabilité : un diagnostic socio-économique et un 
diagnostic sur les patrimoines naturels, paysagers et culturels;

• Phase C : Définition du périmètre, définition d’actions 
démonstratives, et modalités d’organisation du territoire.

La commande de la RLa commande de la Réégion gion 
ÉÉtude dtude d’’opportunitopportunitéé et de faisabilitet de faisabilitéé



Rôle et plus-value d’un PNR



Présenter les PNR est un exercice DIFFICILE :

… CHAQUE PARC EST UNIQUE …

UN CADRE EXISTE
(objectif, fonctionnement, …)

Rôle et plusRôle et plus--value avec la crvalue avec la crééation dation d’’un Parc ?un Parc ?

« CE QUE LES FEMMES & LES HOMMES
DU TERRITOIRE EN FONT » !

Mais c’est avant tout …



UN PNR = Une Réserve d’indiens ? 

Rôle et plusRôle et plus--value avec la crvalue avec la crééation dation d’’un Parc ?un Parc ?

Volonté de l’État Volonté des communes

Loi particulière Droit commun
(chasse, pêche, …)

Un établissement public 
national Un Syndicat Mixte

Une équipe
de gardes

Une équipe
d’ingénierie

PRESERVER DEVELOPPER

Parc national Parc régional
Même si cela évolue avec
la nouvelle loi sur les PN



Un PNR = un projet de développement ? 

Rôle et plusRôle et plus--value avec la crvalue avec la crééation dation d’’un Parc ?un Parc ?

UN PARC NATUREL REGIONAL

EST

UN PROJET DE DEVELOPPEMENT …

… MAIS PAS N’IMPORTE LEQUEL …



Un PNR = un projet de développement ?

Rôle et plusRôle et plus--value avec la crvalue avec la crééation dation d’’un Parc ?un Parc ?

… QUI VA GARANTIR, SUR LE LONG 
TERME, LE MAINTIEN DES 

PATRIMOINES …

… QUI VA VALORISER 
« ECONOMIQUEMENT ET 

SOCIALEMENT » CES PATRIMOINES

UN PROJET DE DEVELOPPEMENT



Un PNR = une ambition, une exigence ? 

Rôle et plusRôle et plus--value avec la crvalue avec la crééation dation d’’un Parc ?un Parc ?

UNE DYNAMIQUE QUI NECESSITE 

=> UNE REELLE PRISE DE 
CONSCIENCE DE CETTE RICHESSE 

PATRIMONIALE

=> LA FERME VOLONTE DE
« FAIRE PLUS » et « MIEUX »



Un PNR = on peut « tout faire » ou presque mais … ? 

Rôle et plusRôle et plus--value avec la crvalue avec la crééation dation d’’un Parc ?un Parc ?

en  ayant le souci de l’économie de 
l’espace, en « encadrant » les 

règlements des lotissements, en 
encourageant l’utilisation du bois local

Ouvrir de nouvelles zones 
d’activités 

Construire de nouvelles
maisons

Dans le cadre d’un schéma territorial et elle 
seront soutenues si elles  développent des 
approches environnementales dans leur 

conception et leur gestion

Créer des entreprises : 
commerce, services, TP, …

et elles seront particulièrement 
soutenues (techniquement, financière) si 

elles valorisent les patrimoines, …

ON PEUT … … MAIS …



Un PNR = Que du bonheur ? 

I I –– Rôle et plusRôle et plus--value avec la crvalue avec la crééation dation d’’un Parc ?un Parc ?

Quels apports ? Quelles contraintes ?

Pas de grands projets : centrale 
nucléaire, LGV, …

Fournir à l’Etat des engagements dans 
différents domaines : sports motorisés, 

carrières, élevage « hors-sol », 
publicité, urbanisme, …

Une image et une 
reconnaissance nationale 

Une équipe d’ingénierie au 
service du territoire (élus, 

professionnels, associations, …)

Des moyens financiers 
supplémentaires pour faire 

« mieux »

La construction d’une démarche
« positive et prospective »

Les documents d’urbanisme 
doivent être compatibles avec la 

Charte du Parc

Se fixer ses propres exigences 
dans différents domaines : 

énergie, tourisme, urbanisme, …



Un PNR = on y va ou on n’y va pas ? 

Rôle et plusRôle et plus--value avec la crvalue avec la crééation dation d’’un Parc ?un Parc ?

Vous êtes 

Conscient des richesses de votre 
territoire (paysage, produits, …)

Disposé à modifier vos comportements, 
vos choix pour préserver, sur le long 
terme, ces richesses patrimoniales

N’aimez pas vraiment « être 
conseillé, être accompagné, 

parfois bousculé … »

Satisfait de ce que vous êtes et 
vous faites déjà

Préférez décider seul, sans 
prendre en compte le voisin   

NE CRÉER PAS UN PARC ! TENTER VOTRE CHANCE !

Intéressé par des démarches 
collectives exigeantes 
pour « aller de l’avant 

différemment »

Ne croyez pas
« plus que ça » dans le 

développement patrimonial   



Restitution de la phase A de l’étude

Opportunité :
Tester les motivations locales et aboutir à une première définition du périmètre



II
--

Structures intercommunales Structures intercommunales 
et dynamiques de projet :et dynamiques de projet :

ll’’existantexistant



Périmètre et compétences des EPCI

I - Structures intercommunales et dynamiques de projet

Structures et compétences
Des Communautés de 
Communes structurées
Des Pays qui s’affirment et 

portent les projets de 
développement
Beaucoup de compétences en 
développement économique, services 
et équipements
Peu de compétences en 
aménagement, environnement (hors 
domaines techniques OM, AEP, 
assainissement), logement
Nombre de chargés de mission limité

Cadres et procédures
Peu d’outils de gestion de l’espace en 

aménagement et urbanisme (notamment en 
comparaison avec la Suisse qui présente toute 
la cascade de documents de gestion de 
l’espace « du canton à la commune »)
Pas de SCOT, pas de PLH, 19 PLU ou POS
(sur 109 communes) et 29 Cartes communales
Charte de développement durable du 
Dessoubre, sans force juridique
SAGE Doubs qui démarre



Projets et programmes de développement et d’aménagement territorial
I - Structures intercommunales et dynamiques de projet



Grille d’analyse du projet territorial du Pays Horloger au regard du développement 
durable

Un projet territorial axé essentiellement sur les services à la personne, l’offre médicale et le développement 
des équipements sportifs et de loisirs de proximité, et du développement économique dont le tourisme

Une volonté de développement de la coopération transfrontalière et inter-territoires (Pays Haut-Jura et Haut-
Doubs)

I - Structures intercommunales et dynamiques de projet



La grille d’analyse du projet territorial du Pays Horloger au regard des 
thématiques « Parcs Naturels Régionaux »

La protection et la 
gestion du 
patrimoine naturel 
et culturel est traité
prioritairement 
sous l’angle de la 
préservation des 
paysages (et non 
sous l’angle 
préservation de 
l’environnement)  

I - Structures intercommunales et dynamiques de projet



La coopération transfrontalière
1. CTJ (Conférence TransJurassienne)

2. GIRTT « Agglomération Urbaine du Doubs » - AUD                                                            
Le Groupement Intercommunal de Réflexion territoriale transfrontalière -La Chaux de Fonds, 
Le Locle, Morteau et Villers-le-Lac- veut créer une dynamique transfrontalière de projet 
autour des thèmes de l’économie, la formation, les mobilités, l’aménagement du territoire et 
tout autre thème pertinent 
Deux projets principaux en cours : Plate-forme de formation transfrontalière de l’Agglomération 
Urbaine du Doubs, Définition d’un programme d’actions sur le système de transports de 
l’agglomération transfrontalière Morteau / Saint-Imier.

3. Associations et acteurs locaux de la vallée du Doubs qui travaillent ensemble sur des actions 
concrètes ou dans des démarches déjà transfrontalières : associations de la vallée du Doubs, 
association de pêche « la Franco-Suisse », associations de protection de la nature, association 
Vertical (escalade), association GHETE, projet Universités populaires, établissement de 350 km de 
pistes équestres à attelage.

I - Structures intercommunales et dynamiques de projet

État d’avancement du projet de PNR en Suisse
Plan de managementPlan de management (projet) en cours d’élaboration

évaluation des patrimoines en cours
pistes dpistes d’’actionsactions identifiées pour le «« projet transfrontalierprojet transfrontalier »» :

1) Conservation et développement des espèces et de leur milieux : APRON et autres espèces animales et végétales
2)  Valorisation du milieu karstique
3)  Développement des boucles pour sentiers pédestres et cyclables (Projet « Paradis du Vélo ») 
4)  Sensibilisation et éducation à l’environnement avec notamment la création de « randonnées sur demande »
5)  Valorisation du potentiel touristique : passerelles piétonnes et passages en barque « d’une rive à l’autre », 

communication et de signalisation autour des sentiers, prolongation du sentier « moulins et verreries » à plus LT
6)  Gestion des déchets



I - Structures intercommunales et dynamiques de projet

Il n’y a pas surenchère de projet, ni de compétence. Il y a même le 
besoin de trouver un cadre et une structure opérationnelle pour porter 
des programmes d’actions environnementaux (vallée du Dessoubre
rapidement, Natura 2000 bientôt)

Il y a des marges de progrès et d’actions possibles. Sur ce point les avis 
sont partagés sur le degré d’importance à y accorder. Le diagnostic de 
territoire permettra d’apporter une analyse extérieure et la base d’un 
débat

Il y a des capacités de prise en charge via le Syndicat Mixte du Pays 
Horloger
Il y a des pistes d’actions transfrontalières précises, simples

En l’état actuel de l’organisation intercommunale des projets 
locaux, transfrontaliers, et des outils et projets de gestion de
l’environnement et des paysages



IIII
--

Enjeux et motivations localesEnjeux et motivations locales



La promotion des potentialités touristiques du territoire et le développement de l’offre sont des objectifs identifiés qui, 
selon les acteurs du territoire, pourraient être portés dans une politique de Parc 

L’enjeu de préservation des paysages et de maîtrise de l’urbanisme est identifié mais il y a peu d’attentes, et peu de 
volonté, pour mener une politique intercommunale de l’urbanisme

De la même façon, la question économique et le thème des déplacements sont des enjeux cités mais les acteurs 
expriment ne pensent pas qu’un PNR soit bien placé pour s’en occuper

II – Enjeux et motivations locales



II – Enjeux et motivations locales

Sur la base de 40 personnes rencontrées : 3 élus régionaux, 12 élus locaux (Pays, CC, 2 côté suisse), 6 agents des services 
(État, Région, Département), 8 agents des services locaux (CC, pays, communes), 10 acteurs économiques

Les attentes liées à la gestion de la biodiversité, à la préservation de l’environnement et au développement 
d’une agriculture durable ont peu été identifiées par les élus mais constituent une demande de la part des 
services / techniciens et monde économique (notamment au regard de la capacité d’un PNR à constituer une maîtrise 
d’ouvrage globale et à mobiliser une équipe d’ingénierie cf. mise en œuvre opérationnelle du programme d’aménagement 
global et de gestion de la vallée du Dessoubre )



Sur les 32 acteurs interrogés, 15 se sont exprimés sur cette question

II – Enjeux et motivations locales



II – Enjeux et motivations locales



III – Enjeux et motivations locales

26 personnes sur 30 
trouvent le 1er périmètre 

proposé inadéquat.

Aussi, le
périmètre d’étude 

retenu pour l’étude 
de faisabilité

serait :

Pays Horloger
+

Défilé d’Entreroche
(La Longeville et Ville-du-Pont)

+ 
Val de Consolation

(Pierrefontaine-les-Varans, 
Consolation-Maisonnettes

et Plaimbois-Vennes)

Périmètre qui 
pourra évoluer 

légèrement selon 
les conclusions 

de l’évaluation des 
patrimoines naturels

…



IIIIII
--

Enseignements et Enseignements et 
rrééponses sur quelques pointsponses sur quelques points



ARTICULATION PNR et PAYS ?
Différents cas de figure … UN MAÎTRE MOT = DE LA SOUPLESSE

UN PNR – DES PAYS
« qui se superposent »

UN PNR – DES PAYS
« qui se juxtaposent »

UN PNR – UN PAYS
« qui se complètent »

UN PNR – UN PAYS
« qui se complètent »

Ex : PNR des Marais du 
Cotentin et du Bessin

Ex : PNR du Perche Ex : PNR de l’Avesnois

Convention « QUI FAIT QUOI ?

Mission « environnement »
dédiée uniquement au PNR

Pilotage politique 
commun

Projets communs

PNR « rural » et Pays 
« urbain »

Pilotage du volet 
« rural » du Pays par le 

PNR, …

PNR et Pays 
« partenaires » dans 
des collaborations 

« extraterritoriales »

UN PNR dans un PAYS

Jamais vu ?

III – Enseignements et réponses sur quelques points



Exemple d’articulation du PNR du Haut-Jura avec les Pays/CDRA de son territoire

Un syndicat mixte ouvert, à la carte qui porte :

• le projet de Parc explicité dans sa charte -1-

• le projet de Pays du Haut-Jura -2-

• le SCOT de la région de St Claude -3-

Et qui se coordonne, par voie de convention et dans les pratiques, 
avec les autres Pays : Haut-Doubs -4- et Haute Vallée de l’Ain en 
Franche-Comté, CDRA pays de Gex en Rhône-Alpes

Un Conseil de Développement unique Parc / Pays du Haut 
Jura : le Conseil d’Initiatives Territoriales

Des missions distinctes, mais liées
Charte du Parc
• Environnement
• Agriculture – forêt – paysage – patrimoine
• Savoir-faire
• Tourisme
• Aménagement
Charte complémentaire de Pays du Haut-Jura
• Développement industriel
• Technologies de l’information et de la Communication
• Commerces et services
• Logements, habitat, urbanisme
• Culture

1

2

6

3

4

5

III – Enseignements et réponses sur quelques points



Commune de taille importante située à la périphérie du périmètre du Parc

Commune non classée du périmètre, ce qui n’entraîne aucun changement en 
matière d’urbanisme, aucune réglementation spécifique, …

Commune exprimant une solidarité avec le territoire classé « PNR » mais aussi 
une complémentarité de l’offre « ville » vis-à-vis de ce territoire rural souvent 
très fréquenté par les urbains

Commune adhérente au Syndicat Mixte du Parc au même titre que le conseil 
régional, les communes du périmètre, …

Commune qui participe financièrement au budget du Parc au prorata du nombre 
d’habitants. A ce titre, elle contribue à la vie du Parc, aux débats sur 
l’aménagement et le développement de ce territoire « voisin »

« Les villes ne sont pas des entités isolées. Elles sont étroitement liées aux régions qui
les entourent et ont un intérêt économique à commercialiser les ressources des régions

rurales (produits de qualité, activités de loisirs) : des coopérations fortes entre les
villes et les régions qui les environnent, constituent donc un facteur clef pour un

développement durable de l’espace alpin » (CIPRA 2004).

Ville Porte d’un Parc Naturel Régional ?

III – Enseignements et réponses sur quelques points



Suites



Phase B: Faisabilité: diagnostic socio-économique, diagnostic patrimonial 
Diagnostic socio-économique 
Évaluation patrimoines
Synthèse

Méthode de travail à l’issue de la phase A

Suites

Phase C: Définition du périmètre, définition d’actions démonstratives, et modalités 
d’organisation du territoire
Débats autour d’un contenu de projet PNR et son périmètre

Orientations pour des actions démonstratives
Modalités d’organisation du territoire

Rapport final et note de synthèse



PHASE B : 
Objectifs et méthodologie d’évaluation du patrimoine naturel

Suites

Etat de conservation des 
habitats et des espèces

• Choix des espèces et habitats les 
plus représentatifs du territoire et 
présentant un enjeu de conservation 
supra-régional

•Critères d’évaluation : statut de 
conservation, évolution passée, 
fonctionnalités de l’espèce, caractère 
emblématique, répartition de 
l’espèce, responsabilité du parc dans 
la conservation de l’espèce

• Analyse des échanges écologiques

Pressions et menaces 
Évolutions tendancielles

Potentialités de valorisation 
de la biodiversité dans le 

cadre de la création d’un Parc 
Naturel Régional

Prochain Comité d’expert 25 septembre 2008



Rendu de la phase B : Comité de pilotage le 23 octobre 2008

Mise en place de groupes de travail ouverts à l’issue du 23 octobre 

Voyage d’étude au Parc Naturel Régional des Vosges du Nord 

les 5 et 6 Décembre

Suites

Prochaines échéances


