Vocation 3

Un territoire qui donne de la
valeur à son économie
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Le diagnostic du territoire a mis en évidence un certain nombre d’évolutions internes et externes
qui peuvent être de nature à fragiliser le tissu économique haut-jurassien : réforme des politiques
européennes sur la PAC*, exposition à la concurrence dans un marché mondial, restructuration
et délocalisation des entreprises, externalisation des centres de décision, évolution des comportements des clientèles touristiques… Confronté à ces défis, et dans une conjoncture moins favorable, le territoire peut s’appuyer sur des atouts liés à la présence de ressources naturelles, à
la qualité de ses filières de production et de ses produits, au dynamisme de ses acteurs…
Les démarches engagées à travers la précédente charte (Haut-Jura Terre de savoir-faire, HautJura Terre rurale, Haut-Jura Terre d’accueil) ont démontré l’intérêt de développer une approche
économique territoriale qui s’appuie sur la valorisation des ressources, la mise en réseau et la
professionnalisation des acteurs, l’organisation et la structuration des activités, la promotion
des savoir-faire, le développement d’une offre touristique qualifiée… Pour le Haut-Jura, il
convient d’en prolonger et d’en accentuer les retombées et les bénéfices.
Mais, il revient également au territoire, à travers ses choix économiques, de répondre localement
au double défi planètaire du changement climatique et de la raréfaction des ressources :
•

en envisageant des réponses d’ordre technique, d’adaptation des pratiques et de
modifications des comportements,

•

en imaginant et en mettant en œuvre une forme de développement territorial qui puisse
s’appuyer sur une valorisation économique de ses ressources et constituer un positionnement original et stratégique de long terme pour une transition vers une économie de «valeur» où le territoire jouent leur rôle d’expérimentation et d’innovation.

Enfin, il convient d’inscrire le Haut-Jura dans un espace plus vaste en nouant des coopérations
avec la Suisse. Il s’agit de proposer un développement territorial coordonnée de l’espace frontalier, en encourageant les démarches de partenariat entre territoires, entreprises et acteurs économiques, en favorisant les complémentarités, en soutenant l’expérimentation de façon à tirer
pleinement profit de la situation frontalière et des potentialités de l’espace franco-suisse.
En conséquence, à travers l’ambition d’ « un territoire qui donne de la valeur à son économie »,
il est proposé de développer une approche qui se décline autour de quatre axes :
•
•
•
•

mobiliser les ressources du territoire en faveur de l’économie,
accompagner la création de valeur ajoutée dans les filières,
faire de la cohérence territoriale un atout pour l’économie,
distinguer le territoire par la qualité de son économie.

Dans ces différents domaines, la vocation du Parc n’est pas de se substituer aux collectivités, organismes et organisations professionnelles dotés d’une compétence en matière de développement économique. Il lui revient d’agir aux côtés de ses partenaires pour identifier les besoins
spécifiques du territoire, rechercher la meilleure cohérence des politiques de développement
mise en œuvre, apporter son expertise dans le champ de ses compétences, proposer des solutions
innovantes au titre de sa mission d’expérimentation, s’assurer du bien-fondé des réponses apportées et assurer le transfert des initiatives les plus pertinentes en élargissant leur portée.
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Axe 3.1
MOBILISER LES RESSOURCES DU TERRITOIRE
EN FAVEUR DE L’ÉCONOMIE
Ce premier axe vise à tirer pleinement profit des ressources du territoire pour les transformer en
potentiel économique dans une perspective de développement durable. Il s’agit ici de promouvoir et d’appuyer les démarches destinées à :
•
•

•

adapter les pratiques aux nouveaux contextes, notamment lorsqu’elles sont tributaires de
changements en profondeur (changement climatique…), en développant des programmes
de recherche action et en enrichissant les références locales,
accompagner les dynamiques de gestion et d’exploitations agricole et forestière de façon
à pérenniser le modèle d’agriculture haut-jurassienne fondé sur le lien pratiques-produitsterroir et confirmer le rôle multifonctionnel de la forêt, tout en organisant les efforts en faveur de la mobilisation des bois,
développer et promouvoir une offre touristique renouvelée qui s’appuie sur les ressources
du territoire, irrigue l’ensemble des secteurs géographiques, implique plus largement les habitants dans les échanges avec le visiteur et réponde aux attentes de ressourcement des
clientèles en particulier sur le printemps et l’automne.
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Mesure 3.1.1 Soutenir les pratiques et systèmes agricoles permettant de
concilier compétitivité des exploitations et bénéfices
environnementaux
Appellation d’Origine Contrôlée :
quatre AOC sont produites sur le
territoire du Parc : Comté, Bleu de
Gex/Bleu du Haut-Jura, Morbier
et Mont d’Or.

Contexte
Le Haut Jura est historiquement une zone d’élevage avec des systèmes de productions agricoles essentiellement basés sur la valorisation de la ressource herbagère. Fortement dominées par la production
laitière et fromagère, les productions sont valorisées par AOC*. Les pratiques et l’organisation en fruitières ont permis le maintien d’une filière agricole compétitive, la préservation de paysages ouverts
(prairies, pelouses sèches), la création de milieux spécifiques (pré-bois, estives), sièges d’une biodiversité remarquable. L’agriculture haut-jurassienne n’échappe cependant pas à deux types d’évolutions.
D’une part celle liée à la réforme de la PAC* avec en particulier la fin annoncée des quotas laitiers.
D’autre part, les contraintes qui localement se traduisent par une diminution du nombre d’actifs, une
concentration des exploitations et qui s’accompagnent généralement d’une modification des pratiques
agricoles, d’une simplification des systèmes de production, d’une tendance à l’accroissement de la productivité des prairies, et de façon corollaire, d’un accroissement des phénomènes de déprise. L’ensemble de ces facteurs, auquel il convient d’ajouter l’incertitude climatique, peuvent à terme remettre en
cause le modèle d’agriculture haut-jurassienne fondé sur le lien des produits au terroir et être en décalage avec les attentes sociétales en matière de biodiversité, de paysages et de qualité des produits.
Orientations stratégiques du territoire
La politique développée, en partenariat avec les organismes agricoles tend à inscrire durablement
l’environnement au sens large comme un outil de développement agricole et de différenciation
forte des produits du territoire. Dans cette perspective, il s’agit ici de :
•
•

•
•

•

 faire en sorte que l’agriculture haut-jurassienne conserve sur le Parc son potentiel de
production, base de la perennité des exploitations,
  conduire les programmes de recherche – action, notamment sur les espaces pastoraux,
visant à anticiper les conséquences des évolutions sur les ressources du territoire et l’organisation
de l’activité agricole. Les impacts sont appréhendés sous l’angle des ressources fourragères, de
la biodiversité, de l’organisation des systèmes fourragers mais également des incidences économiques et des liens des produits au terroir . Sur la base de ces travaux, il s’agit de définir les
voies d’adaptation et d’amélioration possible des exploitations d’un point de vue technique
(gestion du troupeau, des surfaces), économique (faire mieux avec moins) et social, de développer les outils de diffusion et de proposer des programmes spécifiques de soutien adaptés au
nouveau contexte,
 mener une réflexion afin de définir les systèmes et pratiques permettant de concilier les exigences économiques des exploitations et les besoins des marchés et filières avec le maintien de
la qualité environnementale du territoire,
 définir des programmes de diffusion des pratiques agricoles et modes de gestion permettant
de concilier compétitivité des exploitations et bénéfices environnementaux. Ils concernent par
exemple la gestion de la biodiversité dans les exploitations (prairies de fauche, pâtures, espaces
embroussaillés, estives), la maîtrise des effluents d’élevage, leur valorisation et utilisation dans
le respect de la qualité de l’eau, les économies ou la production d’énergie, l’autonomie fourragère des exploitations, la maîtrise des pollutions diffuses ou ponctuelles, la lutte contre les espèces indésirables,
 soutenir la mise en œuvre des pratiques respectueuses des milieux dans les exploitations
et la recherche de solutions de gestion collective, permettant la rétribution des services environnementaux rendus par l’agriculture. Ce soutien mobilise les dispositifs administratifs et financiers existants (MAE T*, FEADER*…) ou des programmes spécifiques futurs à définir?
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 lutter contre la déprise ou les risques de déprise agricole dans les espaces ouverts principalement situés dans la moitié sud du territoire, en recourrant à l’installation et en mettant
en œuvre des outils de gestion spécifiques.

Voir mesures 2.1.5 et 2.1.7

Rôle du Syndicat mixte du Parc
Le Parc :
•
•

•

•

•
•
•
•

apporte son appui au maintien des capacités de prduction agricole du territoire, notamment en production laitière,
soutient les programmes de recherche action visant sur son territoire à anticiper les conséquences
des évolutions climatiques, réglementaires et d’occupation de l’espace sur l’activité agricole. Il
mobilise ses partenaires scientifiques et techniques, pour la définition et la mise en œuvre des dispositifs locaux. Il s’appuie sur les données élaborées dans le cadre d’observatoires existants (centres de gestion, contrôles laitiers, chambres d’agriculture, DDEA*, FDCL*, Institut de
l’élevage,…) et participe à l’enrichissement des données et références locales,
initie une démarche transversale sur les liens performances économiques et bénéfices environnementaux des productions agricoles en articulation avec le réseau des OPA* en place et les programmes de recherche action et soutient les actions de conseils et de formations auprès des
exploitants pour la promotion et l'intégration des pratiques permettant de concilier compétitivité
des exploitations et bénéfices environnementaux,
met en place avec les exploitants agricoles volontaires, sur des sites représentatifs de la diversité
des milieux du territoire, des démarches expérimentales basées sur des objectifs de résultats intégrant les problématiques environnementales, économiques et sociales, en mobilisant tous les
outils disponibles,
mobilise les outils de gestion spécifiques et soutient prioritairement avec les OPA*, les projets
d’installation dans les zones à risque de déprise ou de déprise avérée,
attache une attention particulière aux espaces pastoraux et aux pré-bois, tant en termes de maintien
de l’activité en estive, que de création de valeur ajoutée sur place (fromages, accueil), de valorisation de ces espaces (labellisations) et de reconnaissance du travail des bergers,
participe à la diffusion locale des connaissances en collaboration avec les partenaires agricoles
et de la formation et à la définition et la mise en œuvre des programmes de soutiens spécifiques,
expérimente sur des secteurs à forts enjeux environnementaux et / ou agricoles la mise en place
d’un observatoire du foncier, avec les collectivités volontaires.

Pré-bois : paysage typique du
Haut-Jura, lié à l’activité humaine
composé de pâturages ouverts, de
pâturages boisés et de milieux forestiers pouvant être parcourus par
le bétail.

Rôle des signataires et de l’Etat
Les communes et communautés de communes fournissent les données dont elles ont connaissance.
Elles informent le Parc des évolutions locales et participent à la mise en place d’expérimentations ou
d’actions de gestion de l’espace par l’agriculture.
Les Départements, les Régions et l’Etat soutiennent au travers de leurs politiques propres les actions
et programmes de diffusion et d’intégration dans les exploitations de pratiques conciliant bénéfices environnementaux et compétitivité. Ils privilégient le Parc pour la mise en œuvre de programmes de
gestion de l’espace et/ou expérimentaux visant à combiner performance économique des exploitations
et gestion qualitative des milieux et des paysages, notamment dans les secteurs en déprise, dans les alpages ou dans les zones de pré-bois.
L’Etat informe régulièrement le Parc sur l’évolution des procédures administratives, réglementaires,
expérimentales, ainsi que sur les dispositifs de soutien en matière de financement, de formation et de
programmes de recherche-action. Il fournit les données dont il a connaissance sur les évolutions des
structures agricoles. Il sollicite l’avis du Parc dans la définition et la mise en œuvre des dispositifs de
soutien. Il associe le Parc dans les procédures et organes de concertation agricoles.
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Rôle des partenaires
Les OPA* (CA*, FDCL, CIGC*, Syndicats du Bleu, du Morbier et du Mont d’Or …) agissent pour
préserver le potentiel de production agricole sur le territoire. Elles participent à la définition des programmes de recherche - action en mobilisant leurs compétences techniques et les données existantes
(suivi d’un réseau de fermes de références). Elles informent le Parc des données disponibles et des références déjà produites. Elles assurent la diffusion de l’information, des références et résultats acquis,
contribuent à la formation auprès des agriculteurs. Elles participent à la mise en oeuvre des programmes
et à l’optimisation de leur intégration dans le fonctionnement des exploitations agricoles. Elles s’investissent dans la lutte contre la déprise agricole, sur les secteurs prioritairement identifiés au plan de
Parc, en favorisant l’installation et en mobilisant leurs moyens d’accompagnement.

Mesure 3.1.2 Promouvoir les dynamiques de gestion et d’exploitation
forestière respectueuses des équilibres forestiers
Contexte
Le territoire du Haut-Jura est caractérisé par l’importance de sa couverture forestière. Avec
64 % de surface boisée, la forêt est directement associée à l’image du Haut-Jura. Partie intégrante de l’aménagement du territoire ; composante de l’économie locale par les emplois et les
revenus qu’elle génère, la forêt constitue également une réponse aux enjeux plus globaux du fait
de sa contribution au maintien de la biodiversité, de sa capacité à offrir une matière première renouvelable et de son apport dans le cycle global du carbone.
Orientations stratégiques du territoire
Elles se déclinent en quatre points :
•

Voir mesures 2.1.2 et 2.1.3

Plan de développement de massif : le PDM est un outil à la disposition
des
propriétaires •
forestiers afin de les aider à gérer
leurs parcelles : reconnaissance
des limites, vente de bois, estimation de propriétés, achat et vente
de parcelles…Un premier PDM a
été engagé par le CRPF et la •
Chambre d’Agriculture du Jura
sur le secteur Bevet-Arobiers en
2007 permettant la commercialisation de 15000 m3 de bois.

  La seconde Charte du Parc a mis l’accent sur la gestion durable de la forêt en encourageant le traitement en futaie jardinée. Cette sylviculture adaptée aux objectifs de production de la forêt concourt à la diversité biologique des milieux, participe au maintien
des sols, à la stabilité des terrains et à l’infiltration de l’eau. Elle confère également aux milieux forestiers du Haut-Jura la qualité de leur ambiance paysagère. Ce mode de traitement
original, au regard des faibles superficies exploitées sous cette forme en France, est poursuivi à travers la gestion pratiquée par l’ONF* et préconisée en forêt privée par le CRPF*
et les CA*. Il est promu par la mise en place de systèmes de certification de gestion forestière durable garantissant la bonne gestion des forêts, la préservation des milieux et des espèces sensibles,
 Pour autant, dans un contexte de changement climatique, il convient dorénavant d’apprécier les évolutions prévisibles, voire déjà amorcées sur les peuplements forestiers (glissement vers le nord des aires potentielles des espèces, remontée en altitude de certaines
essences, dépérissements persistants…) et d’apporter des réponses adaptées en matière de
politique forestière et de gestion des peuplements (épicéas, sapins mais aussi feuillus),
 Par ailleurs, sur un territoire où le morcellement de la propriété privée constitue un frein
à la gestion et à l’exploitation, les efforts en faveur de l’amélioration des conditions de mobilisation des bois sont poursuivis à partir d’une amélioration des dessertes, d’actions de
regroupements fonciers et par la promotion de démarches de plans de développement de
massif adossées à des plans de gestion durable. Les aménagements réalisés prennent en
compte la quiétude des massifs forestiers,
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 En dernier lieu, le principe d’une réflexion territorialisée autour de la forêt doit être
posé pour transformer la ressource bois en levier du développement économique durable
sur le Haut-Jura. La principale valeur ajoutée réside dans la démarche de concertation entre
les acteurs. Si des relations bilatérales préexistent, l’impulsion d’une approche transversale,
associant collectivités locales et filière (amont et aval) doit permettre pour le territoire de
se doter d’une stratégie opérationnelle en matière de valorisation forestière.

Rôle du Syndicat mixte du Parc
Le Parc :
•
•

•

•

initie une démarche territoriale sur la ressource bois à l’échelle de la filière (amont et aval)
pour mettre en œuvre les objectifs de la Charte,
soutient les actions de conseil et de formation auprès des propriétaires pour la promotion
d’une sylviculture en futaie jardinée. Il s’associe aux recherches destinées à appréhender
les effets du changement climatique sur l’économie forestière et encourage les démarches
de certification de gestion forestière durable,
engage, en partenariat avec l’ONF et les organismes de la forêt privée, les études sur l’impact
des différents modes d’exploitation sur le territoire. Il recherche avec les exploitants forestiers l’optimisation des modes d’exploitation des bois (notamment le débardage par câble
et la traction animale) et des sous produits forestiers en particulier sur les terrains difficiles
ou pentus. Il recherche auprès de ses partenaires les financements nécessaires pour compenser les surcoûts éventuellement induits par des modes d’exploitation alternatifs,
affirme le partenariat avec les organismes de la forêt en conventionnant avec ces derniers
pour porter en commun les objectifs de la Charte.

Rôle des signataires et de l’Etat
Les communes s’engagent à participer aux démarches territoriales relatives à la mobilisation et
la valorisation de la ressource bois.
L’Etat consulte systématiquement le Parc pour avis sur l’ensemble des projets de desserte. Il
veille, lors de l’attribution des aides à ce que les projets soient conformes aux dispositions des
schémas directeurs de desserte.
Les Départements, les Régions et l’Etat soutiennent les actions d’animation multifonctionnelle
en faveur de la forêt et accompagnent la réalisation des investissements.
Rôle des partenaires
Les gestionnaires et propriétaires s’engagent à promouvoir une sylviculture durable : diversification
des structures de peuplements, interdiction des coupes rases hors plantation, mélanges des essences,
vieux peuplements… En forêt privée, les CRPF et les Chambres d’Agriculture poursuivent les
actions de vulgarisation à destination des propriétaires. Ils favorisent la mise en place de documents
de gestion durable (plan de gestion volontaire, plan simple de gestion, code de bonnes pratiques
sylvicoles).
L’ONF et les organismes de la forêt privée soutiennent les démarches de certification tant dans une
perspective de meilleure commercialisation des bois que pour garantir une gestion durable de la
ressource. Ils participent aux réflexions sur les effets du changement climatique et expérimentent
les modes de gestion adaptés aux évolutions. Ils informent et sensibilisent les propriétaires forestiers sur les possibilités de recourir à des pratiques et modes d’exploitation adaptés aux milieux.
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L’ONF et les organismes de la forêt privée associent le Parc à l’élaboration des schémas directeurs multifonctionnels de desserte et à la mise en œuvre des projets. Ils évaluent leur justification économique, l’impact sur l’environnement et le paysage, ainsi que la compatibilité avec les
autres usages (itinéraires touristiques, dessertes agricoles…). Ils s’assurent que les projets respectent la quiétude des massifs.
Les organismes de la forêt privée s’impliquent dans l’animation foncière afin de favoriser
échanges, transmissions, acquisitions par regroupement de propriétaires fonciers en vue d’assurer une meilleure gestion des boisements. Ils initient des plans de développement de massif
intégrant l’ensemble des fonctions de la forêt en liaison avec les gestionnaires forestiers.
Les Unions Régionales des Communes Forestières participent à la mise en œuvre de ces orientations et les relaient auprès de leurs adhérents dans le cadre de politiques nationales ou territoriales. Elles informent et forment leurs membres de façon à renforcer leurs compétences en
matière de politiques forestières.
L’interprofession du bois (ADIB*, FIB01*, FIBRA*) et le Comité National pour le Développement du Bois s’associent à ces démarches.

Mesure 3.1.3 Développer une offre touristique quatre saisons
Les Grandes Traversées du Jura :
ce sont cinq itinéraires à parcourir
à pied, à VTT, à vélo et à ski de
fond et raquettes à neige. Un
sixième, équestre, est en cours
d’élaboration. Ces itinéraires relient le Pays de Montbéliard porte
d’entrée Nord, au Bugey extrémité
Sud en traversant le Parc naturel
régional du Haut-Jura. Ils présentent tous la particularité de relier
les villages entre eux et mettent en
réseau plus de 130 hébergeurs qui
offrent un accueil à la nuitée ou en
séjour.

Contexte
Par ses richesses naturelles et culturelles, le Haut-Jura possède un potentiel touristique important.
Ses espaces, son patrimoine, ses productions en font une destination adaptée à l’évolution vers
les courts et moyens séjours, toute l’année. Les investissements réalisés (Ligne des Hirondelles,
Grandes Traversées du Jura, aménagements de sites, structuration des réseaux de randonnées,
équipements muséographiques, ouverture des ateliers artisanaux de production…) montrent le
chemin à prendre pour renouveler l’offre, proposer des produits adaptés et sortir progressivement
d’une économie touristique trop dépendante des conditions climatiques (été pluvieux ou hiver
sans neige). Pour autant, dans un contexte où le tourisme peut être appelé à suppléer dans les
prochaines années, même partiellement, les difficultés rencontrées par l’industrie, où la demande
de la clientèle devient de plus en plus exigeante et la concurrence grandissante, il importe pour
le territoire d’élargir l’offre d’activités quatre saisons de façon à développer son attractivité et
confirmer sa vocation de « terre d’accueil ».
Orientations stratégiques du territoire
Territoire patrimonial exemplaire, le Haut-Jura entend promouvoir une offre qui :
soit en adéquation avec les valeurs d’un Parc naturel régional,
s’appuie sur un maillage territorial de façon à tirer profit de la diversité des secteurs géographiques : secteur montagne, secteur lac, secteur urbain…,
s’inscrive dans le cadre plus large de l’espace franco-suisse,
veille à la préservation des ressources en tant que support des activités,
implique plus largement les habitants et les acteurs du territoire dans les échanges avec les
visiteurs,
réponde aux attentes de ressourcement des clientèles en particulier sur le printemps et l’automne.
Dans ce cadre, la politique mise en œuvre vise à :
Page 136

Haut-Jura : Horizon 2010 - 2022

U N T E R R ITOI R E QU I

AXE 3.1 - MOBILISER LES RESSOURCES DU TERRITOIRE EN FAVEUR
DE L’ÉCONOMIE

•

•

•

•

D ON N E D E L A VA L EU R A
S ON E C ON OM I E

  conforter le réseau d’itinéraires de randonnée pour tous. Sur la base du réseau structuré dont il convient d’améliorer la qualité générale, une plus grande synergie est à rechercher entre offre de randonnée, intérêt patrimonial des sentiers, équipements d’accueil, accès
aux services et aux transports collectifs (gares ferroviaires et routières franco-suisse). Parallèlement dans un souci de diversification et de promotion de l’offre de mobilité douce,
une politique de vélos pour tous est à développer à destination des publics locaux, des cyclotouristes et enfin du public familial,
 promouvoir les loisirs de pleine nature. L’image « nature » du Haut-Jura en fait une
destination prisée pour la pratique des sports et loisirs de nature. Hormis les sports motorisés
que le territoire n’a pas vocation à accueillir en tant qu’offre touristique, il convient de veiller
à concilier les différents enjeux touristiques, environnementaux et fonciers à travers la réalisation d’un schéma territorial des loisirs de pleine nature, d’en assurer la promotion et
d’évaluer leurs retombées socio-économiques,
  maîtriser l’accueil dans les grands sites naturels et patrimoniaux appelés à devenir
des vitrines du territoire. Le Haut-Jura peut s’appuyer sur un réseau de sites de renommée.
Il convient à travers un schéma territorial de les identifier en fonction de leur potentiel, de
leur sensibilité et de leur complémentarité puis d’engager les actions de valorisation en
vue d’organiser l’accueil de tous les publics (personnes à mobilité réduite), de maîtriser les
impacts sur les milieux et les autres usagers et d’expérimenter de nouvelles formes de médias d’interprétation (nouvelles technologies, installations artistiques ou sonores…),
  qualifier l’offre touristique à partir de son ancrage territorial et culturel. Le vieillissement de certains musées et maisons thématiques nécessite un renouvellement de l’offre
pour mieux répondre aux attentes des visiteurs en termes pédagogique et de médiation. Par
ailleurs, d’autres formes de découvertes organisées à partir de la rencontre entre publics (ouverture d’ateliers artisanaux), de la participation à des échanges culturels ou créatifs
(stages…), de l’accompagnement (professionnels de l’accompagnement) et de séjours nature, constituent pour un territoire de Parc une voie à conforter pour promouvoir une forme
de tourisme introduisant de nouveaux sens et de nouvelles pratiques se démarquant de la
standardisation des lieux récréatifs.

Rôle du Syndicat mixte du Parc
Le Parc :
•

•

•

•
•

anime la commission locale de randonnées du Haut-Jura pour coordonner les itinéraires (création,
modification…) et assurer l’homogénéité et la continuité de leur équipement. Il s’assure de la
bonne articulation des politiques de randonnée avec le volet tourisme des CDDRA*. Il équipe les
nouvelles communes en signalétique directionnelle en concertation avec les différents partenaires
concernés. Pour les randonnées hivernales, il participe à la coordination des itinéraires structurants
notamment dédiés à l’itinérance,
constitue et anime une commission locale des espaces sites et itinéraires pour le Haut-Jura et réalise
le schéma territorial des activités de pleine nature. Il participe aux commissions départementales
des espaces sites et itinéraires départementaux, rend ses avis pour les PDESI* (art L 331 – 1 du
Code de l’Environnement). Il évalue les retombées socio-économiques et environnementales des
activités de pleine nature de façon à conforter les filières,
établit un schéma territorial d’aménagement des grands sites naturels et patrimoniaux pouvant accueillir du public. Sur ces bases, il conduit et anime les études de faisabilité préalables à la valorisation
des sites en liaison avec les collectivités du territoire. Il expérimente de nouvelles formes de médias
d’interprétation en milieu naturel. Il accompagne les musées et maisons thématiques dans leur effort
de modernisation, soutient les démarches d’ouverture des ateliers et des entreprises au public,
poursuit une politique d’édition pour promouvoir l’offre touristique quatre saisons du territoire. Il
développe des partenariats éditoriaux nationaux : cartes IGN*, topoguides FFRP*…,
développe les échanges et les partenariats en direction des acteurs et structures touristiques Suisses
en vue de constituer et promouvoir une offre commune.
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2 500 : c’est le nombre de kilomètres de sentiers estivaux balisés
(pédestre, VTT, équestre) sur le
Parc.
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AXE 3.1 - MOBILISER LES RESSOURCES DU TERRITOIRE EN FAVEUR
DE L’ÉCONOMIE

Rôle des signataires et de l’Etat
Les communes et les communautés de communes compétentes participent à la commission locale de randonnées du Haut-Jura. Elles informent le Parc de tout projet de création ou de modification d’itinéraires. Elles s’engagent à faire participer aux formations de baliseurs leurs
personnels ou bénévoles chargés du balisage, à assurer l’entretien des itinéraires et à respecter
les chartes de signalétique élaborées ou reconnues par le Parc. Elles sollicitent les autorisations
de passage, auprès des propriétaires, par le biais de conventions.
Les communes et les communautés de communes s’engagent à informer le Parc de tout projet
ou manifestation concernant les activités de pleine nature, à participer à la commission locale
des espaces sites et itinéraires et à prendre en compte les avis du Parc.
Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées : mis en oeuvre par les
Départements, le PDIPR a pour
objectif de favoriser le développement de la randonnée non motorisée en assurant la continuité
des itinéraires et la conservation
des chemins ruraux.

Les communes et les communautés de communes participent à la réalisation du schéma territorial des grands sites naturels et patrimoniaux. Elles mettent en œuvre les aménagements sur
la base des conclusions des études de faisabilité réalisées en amont ou des avis du Parc.
Les communes intègrent dans leur document d’urbanisme et dans les opérations d’aménagement, la prise en compte des voies vertes et des circulations douces.
Les Départements s’engagent à reconnaître la signalétique élaborée ou reconnue par le Parc et
à soutenir ses efforts ou ceux des communautés de communes en termes d’équipement, d’amélioration, de mise en sécurité et d’entretien. Ils inscrivent les itinéraires et sites reconnus par le
Parc dans le Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées et le Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires. Ils passent des conventions d’autorisation de passage, traitant des responsabilités de chacun, avec les propriétaires d’itinéraires de randonnée
inscrits au PDIPR*. Ils invitent le Parc à siéger dans les Commissions Départementales de type
Coderando ainsi que dans les Commissions départementales des espaces sites et itinéraires dans
le collège représentant les collectivités et à solliciter son avis final.
Les Départements et l’Etat étudient la faisabilité d’aménager des voies cyclables lors des travaux
routiers sur les secteurs qui se prêtent au développement d’une pratique cyclotouristique. Ils
veillent à assurer la continuité des itinéraires.
Les Départements, les Régions et l’Etat contribuent à la promotion de ces activités par le biais
de leurs outils respectifs de communication.
Rôle des partenaires
Les MTCC* accompagnent les musées techniques adhérents dans le cadre de leurs projets de
modernisation et leurs actions de promotion.

Voir mesure 2.1.6

Les OT*, l’association des GTJ* et les professionnels participent à la constitution de cette offre
et assurent sa promotion auprès des clientèles. Ils participent aux commissions locales de la
randonnée et aux réunions de concertation des différents schémas. Ils contribuent à la sensibilisation des clientèles sur la protection des espèces et des milieux.
Les associations et fédérations de développement et de promotion des activités de pleine nature
(équitation, escalade, canyoning, canöe-kayak, courses d’orientation, cyclotourisme…) informent le Parc de leurs projets, se concertent avec lui pour définir les lieux ou périodes appropriés
à la pratique de ces activités et passent au besoin des conventions de partenariat et de bonne
conduite.
Le Parc Jurassien Vaudois, les structures et acteurs touristiques (OT, ...) s’associent aux actions
liées à la constitution et à la promotion d’une offre transfrontalière.
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Axe 3.2
ACCOMPAGNER LA CRÉATION DE VALEUR AJOUTÉE
DANS LES FILIÈRES
Accompagner la création de valeur ajoutée dans les filières, passe en premier lieu par la poursuite
des efforts de modernisation en faveur des outils de production de façon à les pérenniser et ce
d’autant plus lorsqu’ils sont le premier maillon de la filière de transformation. En second lieu,
il s’agit d’encourager les actions en faveur de la diversification et la recherche de nouveaux débouchés notamment dans le champ agricole en accompagnant les innovations en termes de produits et de services, mais également en recherchant à tirer un meilleur profit des bénéfices issus
de l’exploitation des forêts dans les domaines énergétiques et de la construction bois.
En soutenant les démarches d’adaptation des stations et des sites nordiques ainsi que la montée
en qualité des hébergements, il s’agit de tendre vers une économie touristique moins dépendante
des conditions climatiques, d’intégrer les dimensions environnementale, paysagère et architecturale dans la conduite des projets, d’inscrire les professionnels dans un parcours d’amélioration
continue et proposer une offre renouvelée en adéquation avec les attentes de la clientèle.
Enfin, à travers le soutien accordé aux approches collectives, il s’agit de promouvoir de nouvelles pratiques au service de l’innovation, de la création, du renouvellement des gammes et
faire reconnaître la qualité des produits et des savoir-faire développés par les artisans et les industriels du territoire de façon à passer de situations de simples producteurs à des situations de
concepteurs créateurs.
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Mesure 3.2.1 Soutenir les unités de transformation agricole du territoire
Contexte
Dans le Haut-Jura, les fromageries sont aussi appelées “fruitières”, lieux où se fabrique le
“fruit du lait” par l’association
de plusieurs agriculteurs et la
mise en commun du lait.

Le territoire du Haut-Jura se caractérise par son réseau de fromageries. Au nombre de 16, elles
conservent de par leur taille modeste (de 0.7 à 6 millions de litres de lait transformés par an) une
certaine fragilité économique. Certaines fruitières ont développé des liens forts de proximité au
territoire, aux habitants et aux touristes via leurs magasins de vente directe et la création de galeries de visite des ateliers.
Les installations récentes de producteurs fermiers ou les expériences de diversification agritouristiques répondent par ailleurs à une demande croissante des habitants de produits et services
locaux.
Orientations stratégiques du territoire
Les actions envisagées visent à conserver sur le territoire ces outils de transformation des produits, base de la création de la valeur ajoutée pour les agriculteurs et le territoire, mais également
d’encourager la diversification des productions locales. Il s’agit pour cela de :
•

•
•
•

•

  poursuivre la modernisation des coopératives laitières existantes afin de développer
la vente directe de produits (magasins de vente, galeries de visite, signalétique,…), d’améliorer leur efficacité énergétique et économique (mutualisation des moyens humains ou des
matériels),
  encourager la création d’ateliers de transformation et de points de vente collectifs
des productions fermières du territoire (petits fruits, plantes aromatiques et médicinales,
miel, viande…),
 accompagner les innovations en termes de produits ou de services agricoles sur le territoire permettant la diversification des activités au sein des exploitations (agri – tourisme,
nouveaux produits et services), ou l’installation de nouveaux producteurs,
 faire de l’agriculture haut-jurassienne, une agriculture productrice d’énergie renouvelable. Pour cela, sont développés, d’une part le photovoltaïque en équipant les toitures des
bâtiments d’exploitation agricole de panneaux solaires, d’autre part la méthanisation dans
le cadre de petits projets collectifs regroupant les effluents des structures agricoles et enfin
le bois énergie à partir de l’exploitation de la forêt paysanne,
 développer la promotion des produits agricoles du territoire.

Rôle du Syndicat mixte du Parc
Le Parc :
•

•
•
•

soutient les actions des OPA* en faveur de la modernisation des fruitières, de leur performance environnementale, de la création de points de vente collectifs et de la diversification
et de la promotion des produits (CIGC*, Syndicats du Bleu, du Morbier et du Mont
d’Or…),
co-élabore les programmes d’actions et de soutien avec les partenaires et les acteurs,
accompagne les collectivités et les collectifs de producteurs dans la définition et la réalisation de leurs projets,
porte au besoin les études de faisabilité technico-économique de création de nouveaux services et produits, de production d’énergie renouvelable et accompagne la mise en oeuvre
des projets.
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Rôle des signataires et de l’Etat
Les Départements, les Régions et l’Etat mobilisent leurs moyens pour accompagner les actions
de modernisation des outils de transformation agricole du territoire et soutenir les actions de diversification.
Rôle des partenaires
Les OPA s’engagent dans une politique de soutien et de valorisation des différentes filières de
valorisation des produits notamment au bénéfice des fruitières. Elles accompagnent les porteurs
de projets dans la définition des besoins, projets et programmes possibles de modernisation –
diversification. Elles informent le Parc des programmes existants et mobilisent leurs compétences pour leur mise en œuvre sur le territoire du Parc.
L’AJENA* et Hélianthe* s’accocient au Parc pour assurer la mise en oeuvre des projets à travers
leur expertise.
L’ADEME* apporte son soutien aux actions en faveur de la production d’énergie renouvelable.

Mesure 3.2.2 Transformer la ressource forestière en potentiel économique
Contexte
Le Haut-Jura possède un important potentiel forestier insuffisamment valorisé. Pourtant le bois,
écologique et renouvelable, possède des performances techniques, fonctionnelles et esthétiques
reconnues notamment dans le domaine de la construction. Par ailleurs, dans un contexte de raréfaction des ressources auquel la planète est confrontée, le bois constitue une énergie renouvelable dont il convient de tirer partie. Concernant la biomasse forestière, le Haut-Jura peut
s’appuyer sur les nombreuses initiatives qui se sont traduites à l’amont de la filière par des aides
à l’investissement (matériels de broyage, hangars de stockage) et à l’aval par la création de réseaux de chaleur publics ainsi que de chaufferies. Pour autant, le territoire ne tire pas pleinement
profit de sa ressource forestière alors même que les métiers liés à l’exploitation et la transformation des bois constituent une source d’emplois importante en milieu rural. Il importe dorénavant de faire en sorte que le Haut-Jura dépasse son statut de « grenier à bois » et progresse
vers une plus forte territorialisation de la valeur ajoutée issue de l’exploitation de ses forêts et
de la transformation du bois.
Orientations stratégiques du territoire
De façon à amplifier le recours à l’utilisation du bois local et faire que la valeur ajoutée issue
des forêts bénéficie, plus largement, au territoire deux orientations sont retenues :
•

 en premier lieu, concernant le bois construction, il s’agit de rapprocher des enjeux qui
jusqu’alors ont été interrogés séparément :
-

d’une part un enjeu d’ordre économique et technique qui s’appuie sur la ressource existante. La capacité à maintenir et développer un tissu d’entreprises de première et seconde transformation, la recherche de nouveaux débouchés, de nouvelles applications,
l’exploitation de niches permettant d’explorer des domaines peu investis, d’augmenter
la valeur ajoutée des productions et de conforter le savoir-faire des entreprises sont autant de voies à suivre pour conforter la filière sur le Haut-Jura,
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pour le chauffage.
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-

d’autre part un enjeu de qualité architecturale et paysagère qui vise à promouvoir une
construction bois adaptée aux paysages bâtis du Haut-Jura et qui réponde aux objectifs
de qualité en matière d’urbanisme et de réduction des dépenses énergétiques.

Cette démarche vise également à qualifier culturellement le territoire en cherchant à démontrer sa capacité à renouveler son patrimoine bâti, à évoluer vers des réponses contemporaines, à affirmer la modernité technique et environnementale du bois. En cela, elle s’inscrit
dans le prolongement de la réalisation de la Maison du Parc.

Voir mesure 2.2.2
•

 en second lieu, dans le domaine du bois énergie, un palier doit être franchi dans la structuration de l’approvisionnement de façon à :
-

sécuriser les fournisseurs, les usagers, les maîtres d’ouvrage et leur assurer la permanence d’un approvisionnement en quantité et qualité,
garantir un combustible dont le bilan économique et énergétique soit optimisé en privilégiant les circuits courts de distribution, synonymes de valorisation locale de la ressource avant même d’envisager son exportation,
préserver le renouvellement de la ressource ainsi que l’intérêt paysager et environnemental des milieux,
développer des solutions en matière de gestion de l’espace à partir d’une valorisation
énergétique du bois, notamment sur les milieux présentant une forte valeur, patrimoniale et paysagère (pré-bois) ou dans le cadre de démarches intégrant au système d’exploitation agricole la gestion forestière (forêt paysanne).

Rôle du Syndicat mixte du Parc
Le Parc :
•

•

•

•
•

met en œuvre une approche territoriale de la filière bois construction visant à rapprocher
les différents acteurs et promouvoir les coopérations interprofessionnelles : propriétaires et
gestionnaires forestiers, architectes, concepteurs, scieurs, charpentiers… Il s’appuie sur un
comité de pilotage réunissant l’ensemble des partenaires concernés,
engage un PAT* bois d’œuvre sur les résineux en liaison avec la FNCOFOR*. Il soutient
les actions en vue de connaître et faire reconnaître la qualité mécanique des bois et les démarches en faveur d’une appellation d’origine contrôlée sur les résineux du massif jurassien
franco-suisse,
mène les actions de sensibilisation à l’utilisation du bois dans la construction auprès des collectivités et des acteurs économiques (architectes, transformateurs…) concernés par les
programmes du Parc. Il suscite l’émergence de projets pour lesquels l’optimisation des
performances constructives du bois est recherchée à travers notamment l’organisation d’appels à projets. Il accompagne les opérations pilotes valorisant les systèmes constructifs innovants afin de constituer un référentiel de construction bois sur son territoire,
développe en relation avec l’interprofession, les partenariats avec les écoles professionnelles du bois (lycée de Mouchard…), les écoles d’ingénieurs (EPFL*) et d’architecture et
les pôles bois (Frasne…) dans le sens de l’innovation et de la recherche,
encourage les efforts de modernisation des entreprises pouvant concourir à l’emploi de la
ressource locale dans la construction et en particulier ceux qui visent à mutualiser les investissements et les moyens (ex. centre de séchage…),
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garantit la cohérence territoriale des politiques bois énergie à l’échelle du Haut-Jura. Il réalise un PAT bois énergie à l’échelle de son territoire en liaison avec les organismes de la
forêt et les communes forestières et en assure le suivi. Il sensibilise les acteurs locaux (collectivités locales, entreprises, particuliers…) sur la production et l’utilisation du bois énergie. Il accompagne les projets de structuration de la filière en soutenant la réalisation
d’opérations structurantes (réseaux de chaleur, plateformes de stockage…) et en recherchant des solutions innovantes en matière d’organisation juridique,
suscite l’émergence d’une filière « bois énergie » en développant les actions de formation
à destination des professionnels (installateurs, chauffagistes…), des forestiers et des agriculteurs,
assure le transfert des initiatives et des expériences novatrices et en élargie la portée.

Rôle des signataires et de l’Etat
Les communes et communautés de communes s’engagent à privilégier une solution bois
(construction et énergie) pour les projets de construction ou d’aménagement relevant de leur
compétence. Elles intègrent autant que possible les solutions apportées par le PAT à l’échelle du
Haut-Jura en matière d’approvisionnement de leurs installations bois énergie et de planification
des investissements. Elles font part au Parc des éléments techniques concernant leurs chaufferies
de façon à ce qu’il puisse assurer le suivi du dispositif.
Les communes forestières développent en relation avec l’ONF* des modes de commercialisation
qui rapprochent offre de bois et construction locale et promeuvent les méthodes de classement
des bois.
Les Départements, les Régions et l’Etat s’engagent à participer aux actions menées par le Parc
en matière de structuration des filières bois construction et bois énergie. Ils privilégient une solution bois pour leurs projets situés sur le territoire du Parc.
Rôle des partenaires
L’interprofession du bois (ADIB*, FIB 01*, FIBRA*), le CNDB* et les maîtres d’œuvre s’associent à cette démarche.
Les CAUE* participent aux actions de sensibilisation liées à la valorisation du bois dans la
construction.
L’AJENA* et Hélianthe* contribuent à la réalisation des actions à travers leurs expertises.
Les Unions régionales des Communes Forestières participent à la mise en œuvre du PAT bois
d’oeuvre et bois énergie et à son suivi.
L’ONF et les gestionnaires de la forêt privée participent à la réflexion sur la mise en place du
PAT bois énergie et bois d’oeuvre. Ils mettent à disposition les données sur la ressource mobilisable. L’ONF, dans la mesure du possible, intègre dans les plans d’aménagement forestier les
conclusions du travail et le CRPF dans l’animation faite auprès des propriétaires.
L’ADEME* apporte son soutien aux actions développées en matière de promotion du bois énergie.
Les CAPEB* et les chambres consulaires participent à la professionnalisation de la filière en développant une offre de formation.
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Mesure 3.2.3 Adapter l’offre des stations et des sites nordiques
Contexte
Avec les trois stations de ski du massif sur son territoire (Les Rousses, Monts Jura et Métabief
pour partie), et huit sites nordiques qui représentent près de 80 % du chiffre d’affaires de la redevance ski de fond du massif jurassien, l’image et l’économie touristique du Haut-Jura demeurent largement associées à la pratique du ski. Malgré cette forte « dépendance » à la neige,
les stations et les sites nordiques constituent des acteurs majeurs de l’économie touristique. La
présence d’équipements structurants, l’offre d’activités adaptée aux enfants et aux clientèles familiales, le potentiel d’hébergements, les démarches de professionnalisation des acteurs constituent autant d’atouts sur lesquels le territoire peut s’appuyer.
Orientations stratégiques du territoire
Dans un contexte national d’érosion de la clientèle, face au changement climatique en cours et
aux conséquences sur le déficit d’enneigement annoncé pour les stations et les sites de moyenne
montagne, il s’agit aujourd’hui de tendre vers un repositionnement de l’offre pour s’adapter
progressivement à un nouveau modèle économique moins dépendant du produit neige. Pour répondre à cet enjeu, la politique développée vise à :

Sites nordiques du Parc :
• Mont d’Or-Deux lacs (pour partie)
• Hauts-du-Doubs
• Haute Joux -Mt Noir (pour partie) •
• Grandvaux
• Morbier
• Station des Rousses
• Hautes-Combes
• Monts Jura

Voir mesure 3.1.3

  diversifier les investissements de façon à accompagner la transition économique
des stations de ski et des sites nordiques. Il s’agit de ventiler les investissements vers des
équipements hors ski, permettant de pallier les mauvaises conditions climatiques et de répondre aux attentes d’une clientèle familiale (ressourcement, bien être…). Ceci passe notamment par la recherche de meilleures complémentarités au sein d’un même service, d’un
même équipement (usages partagés habitants/visiteurs, polyvalence…). Concernant les
domaines de ski alpin, ils restent limités à leur enveloppe actuelle et les projets de restructuration et d’équipements doivent démontrer leur valeur ajoutée économique (retour sur investissement),

•

 intégrer la dimension environnementale, paysagère, urbaine et architecturale dans les
opérations d’aménagement, en particulier celles destinées à accueillir du public, de façon
à ce que les réalisations soient l’expression d’une montagne qui s’appuie sur ses patrimoines et les renouvelle pour renforcer son attractivité,

•

 développer avec les stations une offre quatre saisons construite en relation avec les acteurs locaux et ouverte sur les potentiels des territoires voisins dans un souci de cohérence,
de complémentarité et d’enrichissement,

•

  soutenir le repositionnement de l’offre nordique. Sans artificialiser cette forme de
déplacement et de glisse pour en conserver ses valeurs (naturalité, découverte, ressourcement, accessibilité…), il convient de diversifier la typologie de l’offre libre ou encadrée par
des professionnels en prenant en compte les attentes des publics à ce jour souvent «oubliés»
(promeneurs, mobilité réduite…). Parallèlement, l’émergence d’autres formes d’activités
comme le patin à glace sur des patinoires naturelles (hors plans d’eau) ou sur les lacs gelés
sécurisés, la promenade sur les sentiers balisés en hiver… est à encourager,

•

 améliorer la réactivité de l’offre d’activités de pleine nature en fonction des aléas climatiques (identification des activités alternatives de découverte, de loisirs ou sportives) et
organiser l’information à l’attention du public sur les pratiques alternatives.

Page 144

Haut-Jura : Horizon 2010 - 2022

U N T E R R ITOI R E QU I

AXE 3.2 - ACCOMPAGNER LA CRÉATION DE VALEUR AJOUTEE
DANS LES FILIÈRES

D ON N E D E L A VA L EU R A
S ON E C ON OM I E

Rôle du Syndicat mixte du Parc
Le Parc :
•
•
•

apporte son expertise sur les projets développés par les stations et les sites nordiques et son
appui à la conduite d’études relevant du domaine de la Charte : études paysagères, études de
repositionnement de l’offre de sites nordiques, analyses environnementales…,
aide à la constitution d’une offre quatre saisons et à l’expérimentation de nouvelles pratiques
ou de nouveaux services. Il intègre, dans la définition des activités de randonnée et dans le
choix des équipements, les pratiques multi-saisons notamment en cas de manque de neige,
développe la concertation entre les gestionnaires de sites nordiques en vue de définir un
schéma d’organisation de l’offre d’activités hivernales dont il assure la cohérence à
l’échelle du territoire. Il fournit la cartographie des zones sensibles aux dérangements hivernaux et rend son avis sur les propositions d’activités alternatives envisagées en cas de déficit
d’enneigement. Il participe aux actions d’information et de sensibilisation des pratiquants sur
les règles de conduite à respecter.

Voir mesure 3.1.3

Rôle des signataires et de l’Etat
Les stations associent le Parc à la définition de leur stratégie de développement (contrats station)
ainsi qu’à la conception des projets. Elles soumettent pour avis au Parc, les notices d’impact sur
l’environnement liées aux restructurations des domaines skiables, intègrent la dimension environnementale et paysagère dans les projets (végétalisation des pistes, condition de production de neige
de culture) et démantèlent les remontées mécaniques obsolètes. En qualité de pôles d’attractivité,
elles s’attachent à ce que les opérations d’aménagement (équipements, urbanisme, hébergements…) aient vocation à être des vitrines du territoire. Elles participent et apportent leur concours
aux démarches de mise en réseau des acteurs, visant à la diversification et au développement touristique, conduites à l’échelle du Haut-Jura.
Les communes ou regroupements de collectivités compétents pour la gestion des sites nordiques
s’engagent à maîtriser l’accès des sites situés sur des espaces de grands intérêts biologiques en
privilégiant les moyens de transport en commun et en interdisant l’aménagement de parkings au
cœur des massifs, y compris en dehors des zones d’arrêtés de biotope pour la protection du grand
tétras. Ils associent le Parc à leurs réflexions sur le repositionnement d’une offre nordique non artificialisée, sans augmenter le linéaire de pistes existant. Ils s’engagent à ne pas transporter de
neige (sauf sur secteurs très ponctuels pour des manifestations internationales) ni à recourir à l’utilisation de canons à neige et/ou au stockage de neige pour enneiger les pistes de ski de fond. Ils
participent à l’élaboration du schéma d’organisation de l’offre d’activités hivernales, en assurent
l’information auprès des pratiquants et des services de sécurité.
Les Départements, les Régions et l’Etat accompagnent cette politique de façon à répondre aux
mieux aux enjeux d’adaptation des stations et sites nordiques.
L’Etat par le biais du Pôle nordique de moyenne montagne de Prémanon associe le Parc dans ses
travaux de recherche sur la filière nordique, notamment sur l’évolution des contenus concernant
la connaissance de la moyenne montagne et ses enjeux ainsi que sur la professionnalisation des acteurs (moniteurs, accompagnateurs en montagne).
Rôle des partenaires
Les professionnels (AEM*, prestataires…), l’Espace Nordique Jurassien et les associations de
promotion du ski nordique participent à la réflexion et apportent leurs connaissances de la demande.
Haut-Jura : Horizon 2010 - 2022

Page 145

Voir mesure 2.4.3

Voir mesure 2.1.2

U N T E RRI TO IRE QU I

DO N NE DE L A VA LEUR A
SO N E CO NOMIE

AXE 3.2 - ACCOMPAGNER LA CRÉATION DE VALEUR AJOUTEE
DANS LES FILIÈRES

Mesure 3.2.4 Diversifier et accompagner la montée en qualité de l’offre
d’hébergements touristiques
Contexte
L’hébergement constitue un moteur de l’économie touristique. Le diagnostic de territoire montre
que si les besoins et les problématiques en matière d’hébergements sont différents d’un secteur
géographique à l’autre du Parc, l’enjeu d’amélioration de la qualité est général.
Par ailleurs, il souligne le manque d’hébergements sur certaines filières et en particulier l’hôtellerie : déficit d’établissements haut de gamme offrant un nombre suffisant de lits (hormis sur
le Pays de Gex), difficultés de transmission de l’hôtellerie familiale.
Enfin, le vieillissement du parc de gîtes et de meublés, la pression résidentielle qui, en zone
frontalière, tend à supprimer nombre de lits touristiques au profit de l’habitat… constituent d’autres freins au développement de la fréquentation.

Démarche qualité : démarche
engagée par les professionnels
dont l’objectif est la qualité du
service pour la satisfaction du
client. Elle peut concerner l’accueil, les compétences du personnel, le confort des lieux, la
valorisation des ressources locales, la communication et l’in- Face à ce constat, les politiques publiques mises en œuvre ces dernières années (gîtes d’étapes,
formation.
hébergements collectifs…), l’accompagnement proposé aux porteurs de projets à travers les
dispositifs d’accueil et de suivi, la professionnalisation des acteurs, ont permis d’enregistrer de
réels effets mais encore insuffisants au vu de l’enjeu.
Orientations stratégiques du territoire

Conscient des changements du marché de l’hébergement touristique et soucieux d’apporter une
réponse adaptée aux réalités locales, il apparaît fondamental pour le territoire que la politique
conduite en la matière soit cohérente et lisible par les acteurs. Pour attirer de nouvelles clientèles, répondre à la problématique de saisonnalité, améliorer les taux d’occupation, en tirant notamment profit de la proximité géographique du massif avec le bassin lémanique qui constitue
une opportunité pour développer une clientèle de court séjour, il convient de poursuivre et renforcer les efforts engagés pour :
•

 favoriser l’intégration par les hébergeurs des démarches de qualité dans leurs projets
de création, de réhabilitation ou de repositionnement commercial de façon à être en phase
avec les attentes de la clientèle en termes de niveau de confort, de dépaysement et de pratique d’itinérance, à offrir une garantie sur la prestation et inscrire les professionnels dans
un parcours d’amélioration continue,

•

  promouvoir un tourisme engagé dans la valorisation de l’environnement par le
développement d’une offre d’éco-hébergements diversifiée et l’encouragement aux investissements liés à la prise en compte de la qualité environnementale : intégration paysagère
et architecturale du projet, recours aux énergies renouvelables ... ,

•

 établir une offre de services à destination des hébergeurs, favorisant la relation entre
touristes et territoire (expositions, vente de produits locaux…), permettant de se différencier
face à la concurrence (locaux techniques, portage de bagages, acheminement…) et valorisant plus globalement la destination Parc naturel régional du Haut-Jura,

•

 prendre en compte les difficultés de reprise et de maintien des établissements hôteliers
sur les différents secteurs géographiques du territoire.

Voir mesure 3.4.4

Voir mesure 3.3.1
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Rôle du Syndicat mixte du Parc
Le Parc :
•

informe, sensibilise, conseille et incite les hébergeurs à intégrer les démarches qualité, notamment celles visant l’amélioration de l’accueil (Plan Qualité Tourisme, labels de qualité),
la prise en compte des handicaps (label Tourisme et Handicap) et l’intégration du projet
dans son environnement. A l’échelle de son territoire, il relaie les politiques départementale, régionale et nationale en matière de développement de la montée en qualité de l’offre
et recherche des moyens spécifiques pour les éco-hébergements et les démarches de qualité
environnementale,
•
développe et anime son propre réseau de qualité à travers le réseau des Gîtes Panda et les
hébergements bénéficiant de la marque « Accueil du Parc »,
Voir mesure 3.4.3
•
encourage la mise en réseau des hébergements d’itinérance à travers son partenariat avec
les GTJ*. Il propose un appui technique et conseille les porteurs de projets de réhabilitation
et de création de gîtes d’étape situés le long des itinéraires. Il organise le cas échéant des
temps de concertation et de médiation entre les porteurs de projets et les acteurs (élus, services de l’Etat, financeurs publics, partenaires),
•
développe une offre de services à destination des hébergeurs dans le cadre de la mise en
place d’opérations collectives (réseaux de gîtes, centres de vacances…). Il conçoit, réalise
ou expérimente de nouveaux modes de diffusion de l’information touristique (bornes interactives). Il apporte des outils méthodologiques aux hébergeurs souhaitant améliorer la
lisibilité ou créer une offre touristique basée sur le développement durable (malles pédagogique de découverte du patrimoine…). Il met à disposition des hébergeurs ses expositions réalisées dans le cadre de sa politique générale.
Gîtes Panda : les « gîtes Panda »
sont des hébergements gîtes de
Rôle des signataires et de l’Etat
France situés dans un environnement naturel de qualité, gérés par
Les Départements, les Régions et l’Etat accompagnent les démarches de qualité et intègrent la des propriétaires soucieux de la
politique tourisme handicap à travers leurs politiques. Ils mettent à disposition leur ingénierie préservation des patrimoines,
et contribuent à la réalisation des études de faisabilité en amont des projets. Ils favorisent l’émer- auxquels le WWF accorde son
gence d’une offre diversifiée d’éco-hébergements et appuient les initiatives qui intègrent la label. En 2009, 15 gîtes bénéfiqualité environnementale.
cient du label Panda sur le Parc
du Haut-Jura.
Les Régions, à travers leurs compétences en matière de formation, soutiennent les démarches
de professionnalisation engagées sur le territoire.
Rôle des partenaires
Les CDT* anticipent et répondent aux demandes d’accompagnement des porteurs de projets
dans le cadre de leur mission.
Le WWF*, partenaire des Parcs pour le réseau des gîtes Panda, s’implique dans la mise en œuvre
de la politique de qualité recherchée.
Les chambres consulaires soutiennent les efforts de modernisation des hébergeurs dans un souci
de qualité et d’authenticité des projets.
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Mesure 3.2.5 Développer les pratiques de création artisanale
Contexte
Atelier des savoir-faire : créé en
2007 avec l’aide du Parc, dans
l’ancienne usine de tournerie
Bourbon à Ravilloles, l’Atelier a
pour vocation de promouvoir les
savoir-faire du Haut-Jura. Il
s’articule autour d’un pôle touristique (espace d’exposition et
boutique), d’un pôle formation
(initiation et perfectionnement
aux savoir-faire) et d’un pôle
économique (lieu d’échanges et
incubateur d’idées pour l’artisanat).

L’artisanat haut-jurassien, ancien et diversifié constitue une tradition et une image forte du HautJura. Des efforts importants ont été consentis depuis plusieurs années par les organisations interprofessionnelles, les collectivités et les artisans eux-mêmes pour structurer et dynamiser la
profession. Pour autant, le secteur souffre de difficultés chroniques liées à l’insuffisant renouvellement du tissu, au manque d’attractivité des métiers notamment vis-à-vis des jeunes, à la difficulté à développer de nouvelles applications ou encore à sauvegarder les savoir-faire
traditionnels. La création de l’Atelier des savoir-faire dans le cadre du programme européen
Leader+ saluée comme une des 100 opérations les plus représentatives de Leader+ en France,
a permis de poser les bases d’une approche renouvelée de la problématique artisanale autour
d’un projet fédérateur, véritable centre de rencontres et d’échanges, de formation et de transmission des savoir-faire. Cette approche volontariste a débouché sur le rapprochement d’acteurs
n’ayant pas l’habitude d’œuvrer ensemble (collectivités, professionnels, publics touristiques…),
sur une meilleure connaissance réciproque et a permis d’initier des partenariats intersectoriels
qu’il convient dorénavant d’intensifier.
Orientations stratégiques du territoire
 Les savoir-faire traditionnels et les métiers d’art constituent un patrimoine culturel et social
que le territoire s’est attaché à valoriser. Ils présentent un potentiel économique et touristique à
promouvoir de manière à affirmer une ruralité moderne. En s’appuyant sur l’Atelier des savoirfaire dont il importe d’assurer le rayonnement à l’échelle du Haut-Jura, il s’agit d’offrir des métiers renouvelés, décloisonnés, vivants, créatifs, ouverts sur l’extérieur, de dépister de nouveaux
publics, de mettre en place des formations et des apprentissages qualifiants en liaison avec les
lycées professionnels du territoire.
 Le devenir de nombreux métiers passe par la capacité à susciter la créativité par l’échange,
la mixité des matériaux, la mise en place d’opérations collectives, l’accueil d’artisans et d’artistes
extérieurs (sous la forme de résidences...), afin de créer des objets contemporains, des produits
nouveaux, de répondre plus largement à des commandes publiques ou privées et d’accéder à des
nouveaux marchés.
 Par ailleurs, le développement d’une offre de découverte et de connaissance autour des savoir-faire à partir de stages créatifs pour le grand public (habitants, vacanciers, scolaires…),
d’actions culturelles basées sur l’artisanat d’art, de l’ouverture des ateliers au public (réseau de
la Route des savoir-faire du Haut-Jura…), est une orientation que le territoire se doit d’investir
pour assurer son rayonnement touristique et culturelle.
 Au-delà, le maintien d’un tissu artisanal diversifié constitue pour le Haut-Jura un enjeu
socio-économique essentiel du fait du nombre d’emplois concernés et de la contribution des entreprises artisanales de production et de services à une forme d’aménagement équilibré du territoire. Les démarches collectives en faveur de l’artisanat doivent à la fois être accompagnées
et démultipliées pour permettre aux entreprises de trouver des réponses à leurs besoins de développement.
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Rôle du Syndicat mixte du Parc
Le Parc :
•

•
•
•

veille à pérenniser les pratiques dont la transmission peut être interrompue dans les secteurs
des savoir-faire traditionnels et des métiers d’art. Il conventionne avec l’Atelier des savoirfaire pour les actions relatives à la création, l’innovation, l’échange et la promotion des savoir-faire,
met en avant les savoir-faire proches de ses valeurs en attribuant la Marque Parc aux artisans. Il anime le réseau de « la Route des savoir faire du Haut-Jura », assure son développement et sa promotion,
se fait le relais des programmes de formation proposés par les organisations professionnelles et organise lui-même en liaison avec l’Atelier des savoir-faire les formations adaptées
à certains besoins précis pour les professionnels de l’artisanat d’art,
est à l’écoute des initiatives locales. Il s’appuie pour l’animation et le suivi des projets de
création, de développement ou de transmission des entreprises artisanales, sur l’organisation
mise en place à l’échelle du Pays du Haut-Jura en liaison avec les communautés de communes du territoire, sur les CDDRA* ou autres Pays ainsi que sur les organismes consulaires compétents. Il apporte son expertise sur les questions relevant de ses compétences,
assure un rôle de veille et transfert des initiatives pertinentes.

Rôle des signataires et de l’Etat

Voir mesures 3.3.1 et 3.4.4

Les Communes et communautés de communes soutiennent le fonctionnement de l’Atelier des
savoir-faire en faisant appel à ses services et en assurant sa promotion auprès des artisans de leur
territoire. Elles appuient à travers les Pays et CDDRA les actions en faveur de l’artisanat.
Les Départements, les Régions et l’Etat soutiennent la politique du Parc en faveur des savoirfaire du Haut-Jura et les actions visant au renouvellement et au développement du tissu artisanal
en tant que politiques économique, touristique et culturelle fortes du territoire.
Les Régions dans le cadre de leur compétence en matière de formation professionnelle accom- Route des savoir-faire : réseau
pagnent les actions qui découlent de cette mesure.
créé par le Parc en 2000, constitué
de 13 musées et de 18 artisans qui,
Rôle des partenaires
sur la base d’une charte de qualité,
ouvrent leurs portes au public afin
Les chambres consulaires, les syndicats et organisations professionnelles mettent en adéquation de faire découvrir les spécificités
les besoins des professionnels et des organismes de formation à l’échelle du territoire. Ils déve- et la richesse des savoir-faire hautloppent des outils adaptés aux situations des entreprises (transmission, création, services parta- jurassiens.
gés, utilisation des TIC*…). Ils soutiennent les actions engagées dans le cadre de l’Atelier des
savoir-faire.
L’Atelier des savoir-faire met en œuvre la politique de soutien, de modernisation et de promotion
des savoir-faire artisanaux à l’échelle du territoire du Parc.
Les lycées professionnels soutiennent les démarches de création et de formation en nouant des
liens avec l’Atelier des savoir-faire et en développant des coopérations entre jeunes en apprentissage et artisans.
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Mesure 3.2.6 Renforcer la compétitivité des industries
Contexte
Pour le Haut-Jura, montagne industrielle, une des questions majeures demeure la capacité de son
économie à s’adapter durablement au contexte mondial de plus en plus concurrentiel. En effet,
malgré quelques réussites industrielles évidentes et un réseau de sous-traitants performants, on
observe une mutation progressive de l’économie locale et une érosion de l’emploi industriel. Les
secteurs qui réussissent sont ceux qui se concentrent sur les petites séries, les productions spécifiques (marché du luxe…) ou se spécialisent sur les activités de conception et d’innovation
Filières industrielles : elles sont d’une part (design, nouveaux process…), de finition et commercialisation d’autre part (décors
au nombre de 4 sur le Haut-Jura : finaux, emballages, exportation).
• lunetterie
Orientations stratégiques du territoire
• plasturgie
• jouet
Le maintien sur le Haut-Jura d’un réseau de petites et moyennes entreprises passe par un posi• travail des métaux
tionnement sur des secteurs à forte valeur ajoutée. Cette nécessité sera satisfaite par la capacité
des acteurs à répondre à l’enjeu de l’innovation de façon à permettre aux industriels d’améliorer
leur compétitivité et de développer de nouveaux biens, services ou produits. Pour ce faire, :
•

 il est prépondérant de diffuser les fonctions et les capacités de recherche vers les PME*
qui ne disposent pas toujours des moyens d’investissement suffisants pour l’innovation
technologique. Le transfert passe par un renforcement de la mise en relation et l’établissement de partenariats avec les centres de recherches et les pôles de compétitivité proches du
territoire, mais également par la capacité à s’inscrire dans un espace plus vaste en nouant
pour certains des coopérations notamment avec la Suisse,

•

 en second lieu, il importe de mettre à disposition des PME les ressources nécessaires
à leur développement. Ceci suppose d’inciter au développement de collaborations entre
entreprises pour concevoir des pièces ou sous-ensembles intégrant des savoir-faire multiples et évoluer de situations de simples producteurs vers des situations de « concepteurs
créateurs » de nouveaux produits,

•

 afin de limiter les tensions sur le marché du travail, il convient de prendre en compte
les mutations progressives de la structure de l’emploi vers des fonctions plus techniques et
plus commerciales au détriment des profils de production. Il importe de promouvoir les
compétences, d’adapter les formations aux besoins des entreprises et d’assurer la reconversion du personnel en situation de précarité. Sur un espace franco-suisse, ces politiques doivent être conduites en intégrant la problématique de l’emploi frontalier.

Rôle du Syndicat mixte du Parc
Le Parc :
•

•

veille à la cohérence des stratégies de développement mises en œuvre. Il s’appuie, pour
l’animation et le suivi de cette mesure, sur l’organisation mise en place à l’échelle du Pays
du Haut-Jura en liaison avec les communautés de communes du territoire, ainsi que sur
les CDDRA* ou autres Pays,
assure un rôle de veille et de transfert les initiatives pertinentes mises en œuvre à des
échelles infra territoriales.
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Rôle des signataires et de l’Etat
Les communautés de communes par le biais des Pays et des CDDRA, participent à la mise en
oeuvre de cette mesure. Elles suivent les actions des pôles de compétitivité et de recherche ou
des pôles d’excellence rurale, situés sur ou à proximité du territoire, afin de créer des synergies
avec les entreprises locales et susciter l’émergence de nouvelles filières. Elles participent aux
réseaux de développement économique et associent le Parc pour les questions rentrant dans son
domaine de compétences.
Les Départements, les Régions et l’Etat s’engagent à accompagner les mutations économiques
du territoire à travers leurs politiques. Ils s’attachent à coordonner leurs politiques en lien avec
les Pays et les CDDRA de manière à apporter des réponses rapides et adaptées aux problèmes
posés.

Voir mesure 3.4.4

Pôle de compétitivité – Pôle
d’Excellence Rurale : le HautJura est concerné par un pôle de
Les chambres consulaires et les organismes en charge de l’emploi, de la formation et de l’insercompétitivité (plastipolis sur
tion (CBE* du Haut-Jura, Maison de l’Emploi du Haut-Jura, ADE* du Pays de Gex et du Bassin
l’Ain) et deux pôles d’excellence
Bellegardien, AFPA*, GRETA*…) contribuent à cette politique de soutien et de renforcement
rurale (émail et jouet sur le Jura).
de l’industrie à travers leurs actions d’appuis techniques, de conseils ou de formations auprès
des entreprises et des salariés, conduites en concertation avec les collectivités locales et l’Etat.
Rôle des partenaires

Les syndicats de filières et les pôles de compétitivité développent les mises en réseau entre acteurs économiques, informent les collectivités des projets et s’associent aux initiatives pour lesquelles ils peuvent apporter expertise et appui technique.
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Axe 3.3
FAIRE DE LA COHÉRENCE TERRITORIALE
UN ATOUT POUR L’ÉCONOMIE
Il s’agit en premier lieu de favoriser les conditions de maintien et de développement des activités
économiques. Dans cette perspective il convient de créer ou confirmer les situations de partenariats entre acteurs économiques et institutions pour organiser la capacité de réponse du territoire en matière de politique d’accueil (installation, accompagnement des porteurs de
projets…), de maintien d’activités (transmission…), d’offre foncière ou encore de développement des compétences à partir de formations de qualité adaptées aux différents publics.
En second lieu, il s’agit de structurer les réseaux d’acteurs et d’organiser la mise en marché de
l’offre touristique de façon à positionner le Parc naturel régional du Haut-Jura comme une destination phare pour la qualité de ses patrimoines et de son offre. Il convient également pour le
territoire de décloisonner les approches pour une appropriation la plus large possible des politiques économiques, en suscitant davantage d’échanges, de cohérence et de synergie dans les actions, en prenant en compte la diversité des publics, en expérimentant de nouvelles formes de
coopération et en rendant le tissu économique plus fortement prescripteur du territoire (circuit
court de distribution, services partagés…).
Enfin, il s’agit de confirmer la multifonctionnalité des espaces en promouvant une occupation
équilibrée du territoire, en organisant la cohabitation entre les pratiques et en développant la
médiation pour prévenir et résorber les conflits d’usages.
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Mesure 3.3.1 Mettre en œuvre une politique d’accueil et de maintien
d’activités
Contexte
Confronté à de nombreuses mutations, le dynamisme économique du territoire se dégrade depuis quelques
années. Cette situation pourrait s’accélérer avec le départ à la retraite de nombreux actifs. Certains secteurs
sont plus exposés que d’autres. Tel est le cas de l’agriculture, où les cessations d’activités échelonnées, érodent le potentiel de production, conduisent à l’abandon des terrains les plus difficiles et fragilisent le réseau
des coopératives laitières. Celui de l’artisanat et particulièrement de l’artisanat d’art où la transmission des
savoir-faire ne repose plus que sur quelques entreprises détentrices. Du tourisme pour lequel la problématique de l’hôtellerie reste posée. Pour conserver à la montagne jurassienne sa vocation « entrepreneuriale
», le territoire doit être en capacité d’assurer le renouvellement de son tissu économique, stimuler les initiatives et les accompagner de façon à garantir leur succès et leur pérennité dans le temps.
Orientations stratégiques du territoire
La politique d’accueil et de maintien d’activités s’organise autour de trois objectifs :
•

•

•

 assurer un accueil et un accompagnement personnalisé des porteurs de projets (création et développement). Il s’agit de faciliter l’intégration du projet dans son contexte économique, social et environnemental et de fluidifier le parcours du créateur en levant les freins (multiples démarches, accès
au financement…), notamment pour les porteurs de projets atypiques ou novateurs pour le territoire.
Cette démarche sera d’autant plus efficace dès lors qu’elle est organisée entre les différentes structures
d’appui aux porteurs de projets,
 anticiper les cessions d’activités et les transmissions d’entreprises par un travail d’alerte et de
veille. Celui-ci doit permettre de passer de cessations d’activités subies à une évaluation des besoins,
une sensibilisation des acteurs, une programmation des reprises, la recherche de solutions collectives
ou novatrices. Un effort particulier passant par un suivi individuel et un accompagnement dans le
temps est mis en place dans les filières les plus fragiles (métiers d’art, savoir faire traditionnels, agriculture…),
 favoriser l’accès au foncier et développer une offre immobilière pour répondre aux besoins
d’installation ou d’extension des entreprises que ce soit dans les domaines de l’immobilier aidé (bâtiments relais, fermes relais, pépinières d’entreprises…) ou dans l’extension, l’aménagement ou le
réaménagement de zones d’activités. La création de cette offre d’accueil prend en compte les principes
qualitatifs fixés par la Charte du Parc : réutilisation du bâti existant, minimisation de la consommation
d’espace, intégration paysagère et architecturale... Elle intègre également le recours et l’accès aux nouvelles technologies (fibre optique…).

Rôle du Syndicat mixte du Parc
Le Parc :
•

assure le primo accueil des porteurs de projets pour lequel il est sollicité et oriente vers les partenaires
compétents après avoir analysé leurs attentes. Il s’appuie pour l’animation et le suivi de cette mesure
sur l’organisation mise en place à l’échelle du Pays du Haut-Jura, sur les CDDRA* ou autres Pays
ainsi que sur les chambres consulaires et organisations professionnelles. Il s’implique dans les réseaux
pour relayer les besoins des porteurs de projet, apporte son expertise et sensibilise les acteurs de l’accompagnement aux différentes ressources du territoire dont il maîtrise l’information. Il veille à ce que
les dispositifs soient pertinents et formule des propositions pour les faire évoluer le cas échéant. Il met
en place, en relation avec les organismes de formation et les organisations professionnelles, des modules permettant de sensibiliser et professionnaliser les porteurs de projets et développe les outils
d’aide à la décision : guides conseils….,

Haut-Jura : Horizon 2010 - 2022

Page 153

Voir mesures 1.1.4 et 2.2.3

U N T E RRI TO IRE QU I

DO N NE DE L A VA LEUR A
SO N E CO NOMIE

AXE 3.3 - FAIRE DE LA COHÉRENCE TERRITORIALE UN ATOUT POUR
L’ÉCONOMIE

•

•

accompagne les communautés de communes dans la conception administrative, technique
et financière des bâtiments relais relevant des enjeux de sa Charte (fermes relais, pépinières
pour artisanat d’art notamment). Il recherche les moyens financiers spécifiques pour les
études de programmation. Il mobilise les compétences des partenaires (organisations professionnelles, consulaires…) pour la définition et la réalisation des opérations,
assure un rôle de veille, de coordination et de transfert d’expériences entre échelles infra
territoriales (Pays et CDDRA) et propose, si besoin, d’en élargir la portée à l’ensemble du
territoire.

Rôle des signataires et de l’Etat
Les communautés de communes par le biais des Pays et des CDDRA s’engagent à animer les
réseaux d’accompagnement des porteurs de projet à leur échelle (structuration, coordination,
suivi). Elles informent le Parc sur l’implantation de nouvelles zones d’activités, contribuent à
assurer la cohérence territoriale des projets d’immobilier d’entreprises. Elles intègrent les orientations de la Charte en matière de qualité environnementale lors de la définition et de la réalisation des projets.
Les communautés de communes s’impliquent dans une politique d’accueil et relaient auprès du
Parc, les informations relatives aux cessations d’activités sur leur territoire.
Les Départements, les Régions et l’Etat, dans le cadre de leurs compétences, contribuent à la
mise en œuvre de ces politiques.
Les Départements et les Régions, selon leurs champs de compétence, prennent l’initiative de clarifier une organisation pertinente de la politique d’appui aux porteurs de projet entre les structures intervenant sur le territoire.
Rôle des partenaires
Les chambres consulaires, les organisations professionnelles, l’ADE* du Pays de Gex et du
Bassin Bellegardien, le CBE* du Haut-Jura, les CDT*… dans le cadre de leurs compétences,
mobilisent leurs moyens d’animation pour assurer, le plus en amont et au plus proche du terrain,
le suivi des projets (création et développement) et l’anticipation des cessations d’activités. Ils
animent une démarche d’accompagnement de la transmission des entreprises par un appui sur
le positionnement, un conseil et un suivi technique. Ils informent régulièrement de l’état d’avancement des dossiers et des suites données et adaptent leurs interventions aux situations des porteurs de projets atypiques. Ils informent le Parc sur les outils et les politiques qu’ils développent.
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Mesure 3.3.2 Favoriser le développement des compétences des acteurs
économiques
Contexte
Le développement des compétences des acteurs économiques, l’accès à une formation de qualité
adaptée aux différents publics constituent les outils prioritaires de mise en œuvre d’une stratégie
de développement durable. Ils répondent aussi sur un territoire de moyenne montagne, où le
travail saisonnier est très présent tant dans les domaines du tourisme, de l’agriculture que de l’artisanat, à de nouveaux besoins de qualification qui permettent de conforter l’emploi des pluriactifs. A travers l’organisation de modules de formation à destination des professionnels du
tourisme (journées de sensibilisation des personnels des offices, des accompagnateurs en montagne…), des artisans (organisation de chantiers écoles, formation au design…), des porteurs de
projets (Jeudis du tourisme…), le Parc s’est attaché à ce que les acteurs économiques accèdent
à des qualifications techniques mais également à une meilleure compréhension du territoire dans
ses différentes composantes.
Orientations stratégiques du territoire
La nouvelle Charte prévoit de poursuivre cette politique en renforçant sa portée, en l’élargissant
à de nouveaux publics (artisans, agriculteurs, professionnels du tourisme et de l’accueil, associations, entreprises…), en mixant plus largement les acteurs, mais également en l’ouvrant à la
problématique de la saisonnalité. Compte tenu de ces objectifs, les orientations retenues sur le
territoire se déclinent comme suit :
•

 en premier lieu, il s’agit de proposer une offre de formation à destination des acteurs
économiques leur permettant de renforcer leur connaissance sur :
-

-

•

les nouveaux enjeux de façon à les intégrer dans la conduite des projets professionnels
: aspect énergétique, qualité environnementale, utilisation de nouvelles technologies,
mobilité réduite…,
l’utilisation des ressources territoriales d’une part dans le domaine agricole de façon à
permettre des économies d’intrants, de meilleurs résultats économiques et une valorisation de la biodiversité ordinaire, d’autre part dans le domaine du patrimoine bâti, des
techniques et matériaux traditionnels de façon à développer les compétences des artisans et identifier les entreprises détentrices de savoir-faire spécifiques,
les ressources historiques, naturelles, culturelles, patrimoniales… de façon à permettre
aux professionnels de contextualiser leurs interventions, d’appréhender le territoire
dans sa diversité et d’être le relais auprès du public local ou touristique, des sensibilités
et des richesses du Haut-Jura,

 en second lieu, il convient pour le territoire de se mobiliser en vue d’accompagner les
parcours professionnels dans un contexte de mutation économique et de répondre à la problématique de l’emploi saisonnier fragilisé par l’aléa climatique :
-

en explorant les nouvelles possibilités d’emplois notamment dans les domaines du tourisme et des services à la personne et en favorisant l’émergence d’initiatives locales,
en soutenant les actions visant à favoriser l’emploi à l’année : groupements d’employeurs, liens entre territoires ou filières complémentaires…,
en intégrant dans les qualifications professionnelles les besoins des entreprises et en accompagnant les parcours de formation à la pluriactivité.
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Rôle du Syndicat mixte du Parc
Le Parc :
•
Voir mesure 1.2.1
•

identifie, dans le champ de la Charte, les besoins de formation des acteurs économiques du
territoire. Il définit et met en place une offre de formations en liaison avec les organismes
compétents. Il anime et valorise le réseau des acteurs formés et sensibilisés. Il met à disposition les ressources documentaires à partir du centre de documentation de la Maison du
Parc. Il développe avec d’autres territoires les échanges de savoirs et de savoir faire, les réseaux d’expériences,
est à l’écoute des demandes des entreprises et des salariés en matière d’emploi saisonnier
et de reconversion. Il relaie l’information auprès des organismes compétents et accompagne
les initiatives innovantes (démarches collectives entre entreprises, groupements d’employeurs…). Il assure un rôle de veille, de coordination et de transfert d’expériences entre
échelles infra territoriales (Pays et CDDRA*) et propose, si besoin, d’en élargir la portée
à l’ensemble du territoire.

Rôle des signataires et de l’Etat
Les communautés de communes par le biais des Pays et des CDDRA et en liaison avec les organismes professionnels organisent la réponse aux problématiques de reconversion professionnelle et de saisonnalité en proposant des dispositifs adaptés.
Les Régions, à travers leurs compétences en matière de formation professionnelle, soutiennent
les démarches engagées sur le territoire. Si besoin, elles cherchent à adapter leurs dispositifs en
vue de tenir compte des problématiques locales, de saisonnalité et des projets de territoire.
L’Etat informe des mesures de soutien existantes en matière de formation et de qualification
professionnelle.
Rôle des partenaires
Les chambres consulaires, l’ADE* du Pays de Gex et du Bassin Bellegardien, le CBE* du HautJura, les CDT* et les organisations professionnelles, participent à la définition et à la mise en
œuvre des politiques en s’associant à l’organisation des formations, en adaptant leurs dispositifs
aux préoccupations du territoire et en relayant l’information auprès de leurs ressortissants. Ils
contribuent à travers les rapprochements inter-consulaires et inter-filières à développer des outils
communs répondant aux problématiques de saisonnalité et de pluriactivité.

Mesure 3.3.3 Structurer les réseaux d’acteurs et organiser la mise en
marché de l’offre touristique
Contexte
De nombreuses dynamiques collectives se sont organisées sur le Haut-Jura à l’initiative ou en
partenariat avec le Parc favorisant l’émergence de réseaux d’acteurs. Ce travail d’organisation
permet aujourd’hui au Haut-Jura de proposer une offre diversifiée, structurée et lisible où le
maillage des acteurs contribue à irriguer l’ensemble du territoire. Il a permis de gagner en professionnalisation, de mutualiser moyens humains et financiers et de développer des pratiques de
travail entre filières. Il reste néanmoins à positionner le Parc naturel régional du Haut-Jura, au
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sein de Franche-Comté et Rhône-Alpes, comme une destination touristique phare pour la qualité
de ses patrimoines naturels et paysagers mais également du fait de sa contribution à l’émergence
d’un écotourisme.
Orientations stratégiques du territoire
La Charte entend faire franchir un palier supplémentaire au territoire en matière de structuration
de réseaux d’acteurs et de mise en marché de l’offre touristique en intervenant à quatre niveaux.
•

  le premier vise à proposer une nouvelle organisation territoriale des offices de tourisme qui permette d’assurer la pérennité des moyens et renforcer l’efficacité des actions.
Ceci passe par un rapprochement des offices de tourisme à l’échelle de regroupements
d’intercommunalités ou dans le cadre d’une mutualisation à l’échelle des Pays,

•

  le deuxième consiste à soutenir les actions collectives qui répondent aux enjeux
de la Charte, qui participent à la professionnalisation des acteurs, qui contribuent à constituer et qualifier une gamme de produits multi saisons de qualité homogène à partir de référentiels qualité ou de l’attribution de la marque « Accueil du Parc naturel régional du
Haut-Jura ,

•

 le troisième a pour objet de rationaliser la communication touristique du territoire, en
développant une communication collective qui valorise l’inscription du territoire et de ses
acteurs à travers l’image « Parc naturel régional », qui articule le positionnement de la destination Parc avec les stratégies marketing départementales et régionales, avec les campagnes engagées dans le cadre des Montagnes du Jura à l’échelle du massif et qui organise
la mise en marché et la commercialisation de l’offre,

•

 le dernier a pour objectif de favoriser une meilleure vision prospective chez les professionnels en développant une observation dynamique de l’économie touristique (évolution
des comportements, de la demande, suivi des fréquentations…). Pour ce, le territoire s’appuie
sur les outils développés par les CDT* et les CRT* dont il valorise les résultats et les conclusions localement. En complément, il expérimente des méthodes de collecte et d’analyse qualitatives (échanges entre groupes de professionnels locaux et partenaires touristiques…).

Rôle du Syndicat mixte du Parc
Le Parc :
•
•

•

•

encourage le regroupement des offices de tourisme. Il anime la réflexion en liaison avec les
communautés de communes, mobilise les ressources pour atteindre cet objectif et assure
le retour d’expériences entre territoires,
soutient et initie des démarches de professionnalisation des acteurs. Il coordonne et mutualise, en liaison avec les offices de tourisme, les actions de promotion qui s’appuient sur la
destination « Parc naturel régional du Haut-Jura» en vue de renforcer la visibilité de l’offre
et la notoriété du territoire. Il assure la synergie et le partenariat en liaison avec les territoires
voisins et les acteurs institutionnels du tourisme (CDT*, CRT*, DRT*…) ainsi que dans
le cadre des opérations engagés à l’échelle du massif (Montagnes du Jura.). Il participe
aux actions de promotion communes pour atteindre un meilleur niveau d’efficacité notamment en direction des marchés touristiques lointains,
met en œuvre en vue de qualifier l’offre touristique du Haut-Jura et de renforcer l’attractivité du territoire, une démarche marketing autour d’une offre répondant aux valeurs «Parc»
et y associe les organismes de promotion et de commercialisation (CDT, SLA*, CRT, Montagnes du Jura…),
facilite la commercialisation de l’offre touristique du territoire en s’appuyant sur les offices
de tourisme, les SLA et les prestataires,
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•

•

soutient les actions collectives et de mise en réseau qui répondent aux enjeux de sa Charte.
Il participe à la définition des actions mises en œuvre dans ce cadre et contribue à leur réalisation à travers notamment la recherche de moyens financiers spécifiques. Il assure la comaîtrise d’ouvrage des actions conduites dans le cadre du programme des GTJ* en liaison
avec l’association éponyme avec laquelle il conventionne,
valorise les résultats des observatoires touristiques départementaux et régionaux auxquels
il diffuse ses propres données. Il initie des études ponctuelles sur les thématiques non traitées dans ce cadre. Il anime et relaie les démarches prospectives qualitatives sur son territoire (groupes d’experts, de professionnels…). Il assure la diffusion des données collectées
auprès des acteurs économiques.

Rôle des signataires et de l’Etat
Les communautés de communes s’engagent à renforcer les bases institutionnelles des offices de
tourisme dans le cadre de regroupements. Elles reconnaissent le Parc comme coordonnateur
des actions de promotion collective du territoire autour de la destination « Parc naturel régional
du Haut-Jura» et co-financent les programmes d’actions établis en commun dans le cadre de
conventions d’objectifs pluriannuelles.
Schémas départementaux et régionaux du tourisme : cadres de
référence à partir desquels se
mettent en œuvre les politiques
touristiques départementales et
régionales.

Les communautés de communes ayant la compétence office de tourisme soutiennent les démarches de professionnalisation : formation, mise en réseau informatique…
Les Départements et les Régions associent le Parc à l’élaboration des schémas départementaux
et régionaux du tourisme.
Les Départements, les Régions et l’Etat participent à la mise en œuvre des actions de mise en
réseau des acteurs touristiques. Ils accompagnent les démarches qui s’inscrivent dans le cadre
de réseaux de commercialisation. Ils reconnaissent le Parc naturel régional du Haut-Jura en tant
que destination touristique phare de leur territoire respectif.
Rôle des partenaires
Les OT* s’impliquent dans l’élaboration de l’offre et dans sa promotion.
Les partenaires touristiques institutionnels (CDT, CRT…) et le collectif des Montagnes du Jura
associent le Parc à la définition de leurs politiques de communication. Ils s’appuient sur la destination « Parc naturel régional du Haut-Jura » dans le cadre des campagnes de promotion et de
communication touristique et relaient l’offre.
Les CDT et CRT transmettent les données correspondant au périmètre du Parc issues des observatoires départementaux et régionaux. Ils participent à travers leur expertise et leur connaissance
du marché touristique aux enquêtes qualitatives.
Les FDOTSI* s’associent aux problématiques de regroupement des offices de tourisme, aux
démarches qualités et aux actions de professionnalisation.
Les structures porteuses de démarches collectives (MTCC*, Routes du Comté…) associent le
Parc dans la définition et la mise en œuvre de leurs actions. Elles apportent leur appui pour les
actions communes pouvant intéresser le territoire.
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Mesure 3.3.4 Développer de nouvelles formes de partenariat et de
coopération
Contexte
Dans un contexte économique rendu plus aléatoire, le Haut-Jura se doit d’explorer de nouvelles
voies et de nouveaux modes d’actions pour mieux répondre aux enjeux auxquels il est confronté.
Au cours de ces dernières années de nombreux territoires ont engagé des initiatives visant à renforcer l’ancrage territorial des entreprises, à capter localement la richesse produite, à rendre le
tissu économique plus fortement prescripteur du territoire. Dans de nombreux domaines, la création d’entreprises d’économie sociale s’est accentuée. Différents organismes la représentant se
sont créés. Aujourd’hui l’économie sociale joue un rôle important et touche une large partie de
la population. Le Haut-Jura, doit pouvoir tirer profit de ces expériences et développer de manière
plus soutenue les partenariats et les coopérations.
Orientations stratégiques du territoire
Trois directions méritent d’être plus largement investies dans le cadre des politiques mises en
œuvre sur le territoire :
•

•

•

 favoriser la collaboration entre acteurs économiques : la mise en réseau et le renforcement des liens entre les différentes filières de production, entre différents secteurs économiques, constituent des opportunités pour mieux valoriser les productions et les services
et renforcer la valeur ajoutée localement. Ils permettent également d’exercer des choix qui
évitent la standardisation et la banalisation et mettent en avant des éléments distinctifs du
territoire valorisant ainsi ses ressources et ses acteurs,
 tirer partie de la proximité des bassins urbains de consommation : les villes portes du
Parc et l’agglomération franco valdo-genevoise constituent des débouchés potentiels et des
opportunités commerciales pour valoriser les productions locales sur les marchés de proximité. Il convient de renforcer les circuits courts de commercialisation à destination de ces
aires urbaines,
 développer le modèle coopératif : la promotion de nouvelles formes de coopération
entre les acteurs locaux, les collectivités et les habitants, l’accompagnement et la reconnaissance des initiatives d’économie sociale et solidaire, l’association de principes de solidarité
à des principes économiques de production et d’échanges, constituent, pour un territoire qui
à vu naître le mouvement coopératif, un mode d’entreprendre à réinvestir.

Rôle du syndicat mixte du Parc
Le Parc :
•

développe à destination des acteurs économiques les actions de sensibilisation et d’information afin de donner à chacun la capacité de mieux connaître les différentes ressources
du territoire (annuaire des produits, éductours). Il s’attache à valoriser les productions locales (marchés des producteurs, produits du territoire…) lors de ses propres manifestations
et évènements. Il développe, à travers la mise en relation des acteurs, les synergies entre
professionnels (producteurs, hébergeurs, services, entreprises…). Il expérimente des services partagés (groupements d’achat, plateformes de commercialisation…) et favorise la
création de collectifs de production. Dans le cadre du renforcement des liens urbain - rural
et de la promotion des circuits courts de distribution, il participe à l’organisation de marchés
de producteurs sur les villes portes,
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•

mobilise l’expertise des réseaux coopératifs et de l’économie sociale et solidaire. Il apporte
en relation avec ces derniers, assistance et conseil au montage de projets promouvant le modèle coopératif et l’économie sociale et solidaire pour les enjeux relevant de la Charte : rapprochement producteurs consommateurs (AMAP*…), mobilisation de l’épargne locale
(investissements participatifs dans les projets de production d’électricité à partir de l’énergie
solaire…), systèmes de financement solidaires et locaux... Il assure la mise en commun
des expériences et leur transfert.

Rôle des signataires et de l’Etat
Les villes portes accueillent des marchés de producteurs, favorisent leur organisation et relaient
l’information.
Les communes et communautés de communes favorisent le recours à des produits locaux lors
de l’organisation de manifestations.
Les Départements, les Régions et l’Etat accompagnent les actions engagées en matière de collaborations interprofessionnelles de réseaux coopératifs et d’économie sociale et solidaire.
Rôle des partenaires
Les chambres consulaires et les organisations professionnelles participent à la conception et à
la mise en œuvre des actions. Elles informent le Parc des initiatives en cours afin que ce dernier
puisse assurer sa mission de veille, de capitalisation des expériences les plus novatrices et en
élargir la portée à d’autres acteurs ou territoires.

Mesure 3.3.5 Favoriser un usage partagé de l’espace
Contexte
Les conflits d’usage, constatés à ce jour sur l’espace, résultent de deux situations.
Alternance de milieux ouverts et de massifs forestiers, le Haut-Jura doit la qualité de ses paysages au travail des agriculteurs et des forestiers qui assurent leur entretien et leur gestion. Ces
espaces se prêtent particulièrement au développement d’un tourisme d’itinérance et répondent
à la demande de loisirs de pleine nature et d’activités de découverte. L’ensemble des acteurs en
charge des filières agricole, forestière et touristique a su, depuis une vingtaine d’années, concilier
les intérêts de chacun. Toutefois, on constate aujourd’hui une recrudescence des conflits. Ceuxci sont liés à l’aspiration croissante de la population pour les activités de loisirs de plus en plus
diversifiées, aux dégâts occasionnés sur les itinéraires de randonnées par la mécanisation de
l’exploitation forestière,à l’augmentation de la récolte de produits issus de la cueillette.
Le second motif de contentieux tient aux rapports de voisinage entre catégories de populations.
Insérées dans les centres bourgs, les industries créent parfois des nuisances vis-à-vis des habitants (bruit). Contraints de construire leurs bâtiments d’exploitation en dehors des villages, les
agriculteurs rencontrent des problèmes de fonctionnement de leur activité.
Toutes ces évolutions, autant sociologiques que spatiales, sont de nature à bouleverser les équilibres entre activités et à exacerber des conflits d’usage entre catégories d’acteurs.
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Orientations stratégiques du territoire
Le choix du territoire consiste à confirmer la multifonctionnalité des espaces. Ce positionnement
vise à promouvoir une occupation équilibrée du territoire qui prend en compte les contraintes
économiques des différentes catégories d’acteurs. Il implique d’agir à deux niveaux :
•

 d’une part au quotidien pour résoudre les conflits liés aux pratiques. Il s’agit dès lors
d’organiser la concertation et la médiation entre les différents publics, de faire évoluer les
comportements et de proposer des outils de sensibilisation destinés à mieux faire connaître
et partager les enjeux liés à ces espaces,

•

 d’autre part, en amont, sur les outils d’aménagement et de gestion du territoire de
façon à organiser au mieux la cohabitation entre les différents espaces et au sein d’un même
espace la cohabitation des différentes fonctions. Ceci suppose d’associer élus, acteurs économiques, gestionnaires de l’espace et habitants sachant que les chartes paysagères constituent par exemple un cadre privilégié pour parvenir à un partage concerté de l’espace tant
du point de vue de son occupation principale que de ses utilisations,

Rôle du Syndicat mixte du Parc
Le Parc :
•

organise la concertation entre les différents publics (forestiers, agriculteurs, acteurs touristiques, collectivités, habitants) en vue d’améliorer la compatibilité des usages. Il engage les
actions de sensibilisation destinées à promouvoir des comportements respectueux, organise
des formations permettant de prendre connaissance des pratiques de chacun et développe
auprès du public (élus, habitants, touristes) une information sur les fonctions de l’agriculture
et de la forêt,
•
met à disposition des collectivités les données issues des outils informatiques et cartographiques : Système d’Information Géographique, DESCARTES...,
•
accompagne les communes pour définir les plans de circulation dans le cadre de la mise en
œuvre de la réglementation sur les véhicules motorisés,
•
veille à ce que les outils d’aménagement forestier, agricole et paysager intègrent la multi- Système d’Information Géografonctionnalité des espaces et des usages partagés,
phique (SIG) : outil informatique
•
sensibilise les professionnels (agriculteurs, ETF*, acteurs du tourisme…).
permettant d’organiser et présenter spatialement les données, de
Rôle des signataires et de l’Etat
produire des plans et des cartes.
Les communes et communautés de communes s’associent aux concertations. Elles s’engagent
à prendre en compte lors de la révision des documents d’aménagement forestier, le rôle multifonctionnel de ces espaces. Elles intègrent dans leurs documents d’urbanisme les préconisations
issues des chartes paysagères et prennent en compte le fonctionnement des exploitations agricoles.
Les communes et les communautés de communes s’engagent à intégrer dans leurs différentes
publications touristiques, les informations relatives à la préservation des milieux ainsi que les
recommandations en faveur de comportements respectueux dans les espaces forestier et agricole.
Les communes et communautés et communes s’engagent, en cas de modification d’un tracé
d’itinéraire de randonnée, à proposer une alternative et à négocier les autorisations de passage
auprès des propriétaires. Elles élaborent les règles et plans de circulation des véhicules à moteur,
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Les communes et les syndicats forestiers intègrent dans les contrats de vente forestiers des dispositions permettant de maintenir la qualité des dessertes et de remettre en état des itinéraires
de randonnée reconnus ayant fait l’objet de dégradation.
L’Etat s’associe à la mise en œuvre de ces orientations et les relaie. Il s’engage à utiliser l’ensemble des moyens réglementaires à sa disposition pour faciliter la cohabitation entre les différentes activités dans le respect des milieux naturels et à utiliser en tant que de besoin les moyens
coercitifs dont il dispose.
Rôle des partenaires
L’ONF*, le CRPF*, les chambres consulaires sensibilisent les gestionnaires et les entrepreneurs
forestiers et intègrent dans les contrats de vente des clauses de remise en état des itinéraires de
randonnée reconnus.
Les OT* relaient auprès des visiteurs les recommandations et règles de bonnes conduites.
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Axe 3.4
DISTINGUER LE TERRITOIRE
PAR LA QUALITÉ DE SON ÉCONOMIE
Il s’agit de porter l’ambition d’un territoire où la qualité environnementale est synonyme de bénéfices économiques :
•

•

•

dans le domaine agricole à travers le développement d’une agriculture à haute valeur territoriale, valorisant les filières de production, les produits, leurs qualités environnementales
mais également leurs dimensions sociales et territoriales en termes de production de paysages, de cadre de vie et de retombées économiques (emplois, valeur ajoutée…),
dans le domaine touristique en positionnant le Haut-Jura comme territoire référent pour
son offre de « mobilité douce » constituée à partir d’un réseau d’itinéraires de randonnée,
valorisant l’usage des transports en commun et l’emploi des nouvelles technologies au service d’un tourisme nomade,
dans le domaine de l’entreprise en reconnaissant à travers l’attribution de la Marque Parc
les pratiques exemplaires, en encourageant les démarches en faveur de la qualité environnementale, en développant les actions de sensibilisation et en diffusant les bonnes pratiques
de façon à en élargir la portée et le bénéfice.

En dernier lieu, il s’agit à travers les choix et le positionnement adopté par le Haut-Jura de porter
l’image d’un territoire en mouvement où la qualité environnementale est source de valeur ajoutée, d’attractivité et participe au renouvellement du tissu économique.
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Mesure 3.4.1 Promouvoir les formes d’agriculture à Haute Valeur
Territoriale
Prairies fleuries : approche développée par le Parc mettant en
avant les prairies conciliant
production fourragère, biodiversité et qualité paysagère.

Contexte
La demande sociétale vers des produits éco –responsables augmente durablement. La valorisation des produits agricoles auprès des consommateurs passe et passera de plus en plus par une
garantie d’un lien fort au terroir et au territoire et par le développement de formes directes de
commercialisation.
Les référentiels techniques et les labels permettant une certification environnementale des exploitations agricoles se développent (HVE*, agriculture durable, agriculture biologique…). Ces
référentiels n’intègrent généralement pas les dimensions liées à l’impact territorial des activités
agricoles et mettent peu en avant l’exemplarité de l’agriculture de montagne.
Orientations stratégiques du territoire
La politique développée, s’appuie sur l’ensemble les signes officiels de qualité, labels et certifications environnementales existants, et propose d’élargir la notion de produits éco-responsables
non seulement aux performances environnementales des exploitations mais également à leurs
dimensions sociales et territoriales (retombées en termes d’emplois, de production de paysages
et de cadre de vie, liens urbain - rural, développement de circuits courts,…). Pour cela, il est proposé de :

Voir mesure 2.4.1

•

 déclarer le territoire du Parc comme n’ayant pas vocation à accueillir, encore moins à
produire, des cultures ou produits à base d’OGM*,

•

 accompagner et soutenir les démarches de qualité et de progrès se basant sur les critères
de HVT* définis (certification HVE, AB*, intégration de filières AOC*,…). Pour ce, il
importe de définir les critères locaux d’une agriculture à haute valeur territoriale incluant
les impacts des activités et filières agricoles sur l’environnement (haute performance environnementale) mais également sur l’économie et le développement territorial (emplois,
paysages, activités touristiques, cadre de vie...). Il s’agit en outre de tester et décliner ces
critères sur les divers territoires agricoles afin de définir les marges de progrès possibles,

•

 accompagner techniquement et soutenir les démarches de qualification des activités
agricoles du territoire existantes ou à créer, qu’elles soient liées aux produits (IGP*, AOC,
AB, Marque Parc...), aux services (Marque accueil pour les coopératives, Marque savoirfaire pour la prise de génisses en pension...) ou au territoire (concept HVT),

•

 mener des actions d’information et de sensibilisation sur l’agriculture à Haute Valeur
Territoriale afin d’inciter les consommateurs et collectivités à orienter leurs choix de
consommation et d’approvisionnement,

•

 développer les formes de commercialisation directe des produits via l’organisation de
circuits courts, de marchés paysans, d’AMAP*…,

•

 réaliser auprès des habitants des actions de sensibilisation et de formation sur les pratiques biologiques de maraîchage et la conservation de variétés locales de fruits et légumes.
L’objectif est ici d’inciter les habitants à adopter des pratiques de jardinage individuelles
ou collectives respectueuses de l’environnement (éviter le recours aux engrais chimiques
et aux herbicides – fongicides) tout en conservant les anciennes variétés locales.
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Rôle du Syndicat mixte du Parc
Le Parc :
•
•
•
•
•
•

sollicite les partenaires techniques et scientifiques pour établir, dans leurs domaines de compétences respectifs, les critères de haute valeur territoriale et définir les cahiers des charges,
co-définit les programmes de soutien aux démarches de qualité et de promotion des produits,
incite les groupes de producteurs à s’engager dans des démarches de qualité, participe à la
réalisation des analyses territoriales et soutient la promotion de leurs productions,
initie des actions de communication auprès des collectivités et habitants rappelant les retombées positives de l’agriculture et le fonctionnement actuel des exploitations agricoles,
initie auprès des habitants des actions de sensibilisation – formation à l’utilisation de techniques alternatives dans le maraîchage familial,
appuie les opérations de mise en valeur des variétés anciennes de plantes et produits alimentaires, en favorisant notamment les mises en réseau des conservatoires locaux.

Rôle des signataires et de l’Etat
Les communes, notamment les villes portes, et les communautés de communes soutiennent la
création de marchés de produits locaux, d’AMAP, de point de vente directe des produits.
Les Régions et l’Etat accompagnent les producteurs dans leurs démarches de qualité et l’obtention de signes officiels de qualité.
Les signataires et l’Etat utilisent préférentiellement les produits locaux inscrits dans les démarches de qualité et les produits issus de l’agriculture biologique pour leur approvisionnement
(restauration collective …).
Rôle des partenaires
Les OPA* accompagnent les producteurs dans les démarches de labellisation et dans la création
de collectifs de producteurs fermiers. Elles participent à l’élaboration des référentiels techniques
et à la définition des formes d’agriculture à Haute Valeur Territoriale.
Les prestataires touristiques (hébergeurs, centres de vacances, restaurateurs) utilisent préférentiellement des produits locaux inscrits dans les démarches de qualité pour leur approvisionnement.
Les vergers conservatoires (verger Tiocan, ...) s’associent au Parc pour préserver et promouvoir
les variétés anciennes.

Mesure 3.4.2 Développer l’offre d’un tourisme de mobilité douce

Mobilité douce : la mobilité
douce regroupe les moyens de
transports non motorisés que sont
Territoire de moyenne montagne, le Haut-Jura se prête tout particulièrement à l’itinérance. Le
la marche, le vélo, le VTT… comréseau de sentiers de randonnée, dont les Grandes Traversées du Jura constituent la « vitrine »,
binés à des modes de transports
irrigue le Parc et structure une offre de découverte douce du territoire. Par ailleurs, la proximité
moins polluants.
de gares d’accès TGV aux portes du Parc, la Ligne des Hirondelle qui traverse le territoire, les
réseaux ferrés suisses au départ de la Cure et du Brassus constituent autant d’opportunités à valoriser en vue de favoriser des modes de déplacements moins émissifs de CO2 et alternatifs à
l’usage individuel de la voiture.
Contexte
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Orientations stratégiques du territoire
Au vu de la part des rejets de gaz à effet de serre liée aux transports, il revient au territoire de
jouer doublement son rôle d’expérimentation. D’une part, en raison de son classement en « Parc
naturel régional » et de la vocation des Parcs à innover. D’autre part, en raison de l’influence
des aléas climatiques sur son économie touristique, d’autant plus sensible qu’il s’agit d’un territoire de moyenne montagne.
Par ailleurs, à travers le choix de la mobilité douce, il s’agit de promouvoir un mode de développement touristique qui participe directement à des objectifs de cohérence territoriale d’une
part, en s’appuyant sur les réseaux de transports en commun de façon à les conforter et d’autre
part en répartissant les flux sur l’ensemble du territoire. Dans cette perspective, la politique mise
en œuvre consiste à :
•

  favoriser l’accessibilité aux réseaux de transports collectifs pour diminuer l’empreinte écologique des déplacements et réduire la place de la voiture. Les initiatives en
cours, qui permettent d’accéder au territoire à partir des transports en commun (train notamment) et d’y circuler, sont poursuivies à l’image des navettes ski-bus sur la Station des
Rousses. Elles sont élargies à d’autres secteurs géographiques, notamment en direction des
habitants des centres urbains de proximité (bassin genevois) qui constituent une clientèle
touristique potentielle importante,

•

 réaliser les aménagements et les équipements nécessaires afin de faciliter l’utilisation
des transports en commun et le développement de la pratique du vélo (signalétique, panneaux d’information, équipements vélos…), améliorer l’accueil du public dans les gares
ferroviaires et aux arrêts de bus, développer les interconnexions entre réseaux de randonnées et de transports, coordonner les horaires…,

•

 inciter à la réduction de l’utilisation de la voiture individuelle sur les sites fortement
fréquentés ou pour les activités de découverte en accompagnant des modes de déplacement
doux (ex. vélo électrique, traction animale…),

•

  constituer une offre touristique organisée autour d’un réseau de transports collectifs
publics (Ligne des Hirondelles, réseaux de bus…) et privés, d’un réseau d’itinéraires de randonnées (Grandes Traversées du Jura, sentiers locaux en étoile …), d’activités de découverte et de loisir (visites d’ateliers…) tout en veillant à développer les services associés
(portage de bagage…),

Voir mesure 1.1.5

Ligne des Hirondelles : en 2007,
la ligne a été primée au titre de
“la valorisation des espaces de •
montagne” dans le cadre de
l’opération “les plus beaux paysages vus du train” organisée par
la SNCF et la fondation S. Augier. •

 valoriser l’emploi des nouvelles technologies dans le cadre d’un tourisme «nomade»
permettant d’aborder l’itinérance d’une manière différente, de renforcer l’accessibilité à
l’offre globale dans le prolongement des programmes Mappemonde et Virtuel au Naturel.
 Enfin, le Haut-Jura en s’ouvrant à la coopération franco-suisse sur le massif jurassien
et en développant des partenariats et des échanges inter-Parcs (Grande Traversée du Vercors, Grande Traversée des Alpes…) entend devenir un territoire exemplaire en matière
de tourisme de mobilité douce de façon à associer à terme cette forme de développement
à son image comme peut l’être aujourd’hui celle de la pratique du ski nordique.
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Rôle du Syndicat mixte du Parc
Le Parc :
•

•

contribue à la cohérence de la politique mobilité douce à l’échelle du Haut-Jura en liaison
avec les gestionnaire de transports en commun et les collectivités locales. Il incite à la coordination des différents modes de transport de façon à éviter les ruptures de charge entre
gares, services de bus et territoires touristiques. Il participe aux études de faisabilité
conduite en amont des projets. Il engage une action de sensibilisation à destination des acteurs touristiques ainsi que des organisateurs de manifestations sportives et culturelles de
façon à ce qu’ils intègrent la question des déplacements « doux » dans leurs activités. Il
contribue à la mise en œuvre d’actions expérimentales et innovantes,
met en place les équipements nécessaires pour améliorer l’accueil des publics touristiques
dans les gares ferroviaires ou aux arrêts de bus. Il élabore une gamme de produits basée sur
l’itinérance et s’attache à proposer des prestations de gare à gare. Il innove dans la mise en
marché avec l’apport des TIC et assure la communication et la promotion de l’offre,
engage des partenariats et des actions de coopération avec la Suisse et les territoires (réseaux des Parcs de Rhône-Alpes en particulier) qui font le choix d’un tourisme durable
fondé sur la mobilité douce en vue de renforcer la portée de son action et la notoriété de la
destination Haut-Jura.

Mappemonde et Virtuel au Naturel : fruits de deux coopérations
engagées dans le cadre du pro•
gramme Leader+ respectivement
avec l’Alto Bellunese (DolomitesItalie) et la Région de Rovaniemi
(Laponie-Finlande), Mappemonde
et Virtuel au Naturel proposent des
Rôle des signataires et de l’Etat
guides multimédia (audioguides)
Les communes font valoir leur droit de préemption en cas de la mise en vente de gares ferro- de découverte du territoire.
viaires.
Les communautés de communes associent le Parc dans leurs réflexions portant sur la mise en
place de navettes touristiques et prennent en compte les préoccupations touristiques dans leur
politique de transport. Elles valorisent les possibilités d’accès en transport en commun dans
leurs supports de promotion.
Les Départements et les Régions, au titre de leur compétence transport, intègrent la dimension
touristique dans leurs politiques, en veillant notamment à la cohérence des horaires et en adaptant
les équipements. Ils sollicitent le Parc sur l’articulation des politiques de transport avec les objectifs de la Charte.
Rôle des partenaires
La SNCF participe à la promotion de l’utilisation du train à des fins touristiques.
Les acteurs du territoire (prestataires, offices de tourisme…) participent à l’élaboration de l’offre.
Les partenaires touristiques assurent sa promotion (Montagnes du Jura, CRT*, CDT*, OT*…)
et sa commercialisation (SLA*, opérateurs privés, OT…).
L’association GTJ*, les fédérations de randonnée, de cyclotourisme… participent à la définition
des programmes de développement de l’itinérance.
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Mesure 3.4.3 Faire de la Marque Parc un outil de développement de
l’économie haut-jurassienne
Contexte
Marque Parc : près d’une trentaine de prestations bénéficient
de la Marque Parc dans les domaines de l’accueil touristique,
des produits artisanaux et des savoir-faire.

La Marque Parc est un repère d’une offre de produits et services réalisée dans le respect des valeurs éthiques des Parcs : le lien avec le territoire, la recherche d’une bonne gestion et d’une mise
en valeur de l’environnement, la maîtrise du développement par l’homme. Elle distingue, crédibilise et enrichit l’image des Parcs. Pour ses bénéficiaires, elle permet une différenciation sur
les marchés économiques et une reconnaissance des bonnes pratiques d’autant plus qu’elle se
trouve en phase avec les attentes croissantes des consommateurs.
Enfin, la Marque Parc, sous ses trois déclinaisons (Accueil, Produit, Savoir-faire), permet de
créer un réseau d’acteurs touristiques, d’artisans, de producteurs agricoles engagés auprès des
Parcs pour la mise en œuvre de leur projet de territoire.
Orientations stratégiques du territoire
La Marque Parc offre une opportunité d’actions exemplaires pour affirmer les territoires de Parc
comme des territoires vivants, engagés dans une économie respectueuse des patrimoines, des
hommes et de la nature. Il importe d’en renforcer la portée en l’inscrivant au cœur de la stratégie
du Parc. Pour ce, :
•

 son champ d’application est élargie à des filières jusqu’ici non concernées (hébergements touristiques, gîtes Panda, ateliers d’artisans, produits agricoles hors AOC*, services
agricoles et forestiers…) de façon à développer la gamme des services, produits et savoirfaire marqués,

•

 parallèlement, les actions de mise en réseau des acteurs bénéficiant de la Marque sont
développées de manière à présenter une offre économique plus riche, plus structurée et à
favoriser les synergies inter-entreprises, les échanges et les transferts d’expériences. Enfin,
des partenariats sont recherchés avec le réseau des Parcs et notamment celui des Parcs rhônalpins en vue de renforcer la notoriété de la Marque Parc auprès des publics et assurer son
développement.

Rôle du Syndicat mixte du Parc
Le Parc :
•
•

•
•

•

met en place les outils de présentation de la Marque Parc à destination des professionnels
et fait connaître l’existence de cette marque en s’appuyant notamment sur les chambres
consulaires et les organisations professionnelles,
privilégie les démarches collectives de marquage en s’appuyant sur des groupes d’acteurs
d’un même champ d’activité : élaboration des cahiers des charges, animation des réseaux
autour de démarches de progrès en vue du marquage (conseil, formation), organisation des
audits de contrôles. Il favorise les synergies entre acteurs marqués,
qualifie la promotion de l’offre touristique globale par la mise en avant de la Marque Accueil,
valorise les produits et services marqués à travers différentes actions portées en direct ou
par ses partenaires (marchés, coffrets cadeaux…), met en œuvre un plan de communication
autour de la Marque Parc en synergie avec les opérations conduites dans le cadre des Montagnes du Jura,
développe en liaison avec le réseau des Parcs de Rhône-Alpes les actions de promotion
commune à destination des clientèles ainsi que les échanges d’expériences inter Parcs.
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Rôle des signataires et de l’Etat
Les communes et communautés de communes s’attachent à valoriser les produits marqués ou
solliciter les producteurs marqués lors de manifestations ou de marchés publics.
Les Départements, les Régions et l’Etat accompagnent les actions engagées en matière d’attribution de la Marque Parc et relaient sa communication.
Rôle des partenaires
Les OT*, CDT*, CRT*, Montagnes du Jura valorisent dans leurs plans de communication l’offre
touristique marquée Parc.
Les chambres consulaires et les organisations professionnelles informent leurs adhérents de
l’existence de la Marque Parc et s’associent à son développement.
Les bénéficiaires de la marque Parc promeuvent les autres activités du territoire dans un souci
de développement local notamment les produits ou services marqués Parc. Ils participent aux
opérations de mise en réseau et relaient auprès de leur clientèle les actions du Parc.

Mesure 3.4.4 Encourager la performance environnementale des
entreprises
Contexte
Le tissu dense d’entreprises sur le Parc constitue une richesse et un facteur de dynamisme pour
le territoire. Si le Parc n’a aucune fonction en matière de police de l’environnement, il se doit
d’encourager et d’accompagner les pratiques respectueuses et d’inscrire les acteurs dans une
démarche de développement durable. En la matière, le Parc peut s’appuyer sur une pratique ancienne et reconnue développée au travers :
•
des opérations destinées à maîtriser les pollutions et les rejets industriels en milieu aquatique (contrat Bienne depuis 1994, Défi Bienne 2005-2006, Opération collective 20072011),
•
du programme européen Leader+ « des entreprises de qualité dans un territoire préservé »
(2002-2008),
•
de l’appel à projet initié par le Ministère en charge de l’écologie (2008) sur la base d’une
candidature qui vise à promouvoir les économies d’énergie dans les industries en milieu
rural et qui préfigure une partie du troisième champ d’un Plan Climat Energie Territorial,
à savoir l’incitation à agir du monde industriel.
Orientations stratégiques du territoire
Elle sont au nombre de deux :
•

 dans la continuité des efforts entrepris, il revient au territoire d’accompagner les entreprises dans leurs démarches de qualité environnementale en élargissant le champ de l’action aux entreprises agricoles, forestières, touristiques et de services. Les efforts consentis
doivent permettre d’atteindre un double objectif. Pour l’entreprise, ils permettent d’optimiser les coûts et de maîtriser les risques, favorisent l’innovation et l’amélioration des produits, constituent une source de mobilisation pour le personnel et une plus-value permettant
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de se différencier auprès des clientèles et consommateurs. Pour le Haut-Jura, ils confortent
l’ancrage territorial des entreprises, valorisent le territoire, renforcent son image, son attractivité tout en préservant la qualité générale des milieux et en économisant les ressources,
•

 par ailleurs, le Haut-Jura a la chance de compter de nombreuses manifestations qui
contribuent à son attractivité, son animation et jouent un rôle économique important. Afin
de promouvoir les manifestations qui s’engagent dans une organisation respectueuse des
enjeux environnementaux (tracés, calendriers, balisage et débalisage, ouverture et fermeture
non motorisées, gestion des déchets, utilisation de produits recyclables, information de
sensibilisation des participants et des spectateurs, transports collectifs…), sociaux (concertation et implication locale, accessibilité handicapés, mixité, …) et touristiques (découverte
des patrimoines, ressources locales pour l’hébergement, le ravitaillement…) des partenariats sont à développer avec les organisateurs de ces évènements.

Rôle du Syndicat mixte du Parc
Le Parc :
Voir mesures 2.4.1 et 2.4.3

•

•

•

accompagne les efforts des entreprises pour maîtriser les pollutions, améliorer l’efficacité
énergétique, favoriser le recours aux énergies renouvelables et optimiser les déplacements
(plans de déplacements d’entreprises, tournée de ramassage de lait…). Il les sensibilise à
la réduction de la production de déchets et à leur traitement,
appuie les organisations professionnelles pour la mise en place d’opérations groupées et recherche les moyens d’accompagnement financiers. Il engage des programmes de sensibilisation à destination des acteurs économiques, développe les actions de conseil
(architectural, énergétique, paysager…) et appuie la mise en place d’outils d’aide à la décision (diagnostic énergétique, audits environnementaux…) ou à valeur méthodologique,
recense l’ensemble des initiatives engagées par les entreprises du territoire en matière de
démarche environnementale. Il développe la mise en relation des acteurs économiques afin
de diffuser les bonnes pratiques et constitue un répertoire d’éco-entreprises. Il met en place
des actions de communication, de type écotrophées pour les entreprises, concours de prairies fleuries pour les exploitations agricoles et “écosport” pour les manifestations sportives,
de façon à faire connaître les initiatives et les pratiques exemplaires.

Rôle des signataires et de l’Etat
Les communes et communautés de communes se font le relais de ces politiques auprès des acteurs économiques. Elles intègrent, dans leurs propres actions et aménagements, les orientations
de la Charte.
Les Départements, les Régions et l’Etat relaient ces orientations à travers leurs politiques. Ils intègrent ces orientations dans leurs propres champs d’actions.
Rôle des partenaires
Les chambres consulaires et les organisations professionnelles s’impliquent aux côtés du Parc
dans la conduite des actions. Elles s’associent aux recensements des initiatives, aux actions de
communication, de promotion et de conseil.
L’ADEME*, sur le plan financier, AJENA*, Hélianthe* ou Rhônalpénergie-Environnement,
sur un plan plus technique, apportent leur soutien à travers des aides à la recherche et au développement, à la décision, à l’investissement et à la formation.
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Mesure 3.4.5 Valoriser l’image territoriale d’une économie de qualité
Contexte
Malgré toute sa valeur, l’économie haut-jurassienne reste encore mal connue à l’extérieur du territoire. Certes, certaines initiatives contribuent depuis quelques années à mettre en valeur les
entreprises locales («Made in Jura », Marque Parc…), mais elles ne couvrent qu’une partie de
l’enjeu. Dans un contexte de concurrence croissante, il importe de valoriser l’image du territoire
non seulement pour conforter les entreprises locales mais aussi pour tenter d’en attirer de nouvelles. Et ce d’autant plus que les difficultés économiques nécessitent d’anticiper le renouvellement du tissu industriel ou artisanal.
Orientations stratégiques du territoire
L’ambition est de contribuer à faire en sorte que le Haut-Jura conserve sa place de troisième
bassin économique de Franche-Comté et plus généralement défende sa spécificité de « district
économique » en montagne.
 L’objectif est double : faire valoir les qualités des entreprises locales de manière à conforter
leur présence sur les marchés et attirer de nouvelles entreprises, autour des filières et savoir-faire
existants ou dans le cadre de nouvelles filières émergentes.
Cela passe par la mise en place d’une stratégie de communication économique à l’échelle du
Haut-Jura, visant d’une part à porter vers l’extérieur l’image d’une économie dynamique et en
mouvement, d’autre part à valoriser la qualité du tissu économique local, qu’il s’agisse de la qualité de ses savoir-faire, de la qualité de ses méthodes de production (techniques ou environnementales) ou de son environnement général (services, paysages, loisirs…).
Cette stratégie de communication est à définir collectivement avec les partenaires économiques
et les collectivités locales.
Le volet relatif à la valorisation des entreprises locales doit être conçu en complémentarité avec
les démarches existantes (« Made in Jura », Marque Parc…) et en constituer une déclinaison ou
un prolongement à l’échelle du Haut-Jura. Le territoire peut contribuer à mieux faire connaître
son économie par une communication adaptée, valorisant les efforts entrepris par les entreprises
agricoles, artisanales, touristiques ou industrielles en matière de process de production comme
de maîtrise des risques de pollutions.
Le volet relatif à l’attraction de nouvelles entreprises doit être défini avec précision. En effet,
la mise en œuvre d’une politique de prospection exogène « lourde » n’est pas du ressort du territoire, non seulement parce qu’il ne dispose pas des moyens nécessaires, mais surtout parce
que cette mission relève d’abord de l’action des agences de développement économique (ARD*,
ADE*). Mais le territoire peut compléter le travail des agences sur des domaines ciblés des entreprises plus petites (tourisme, artisanat, services) en faisant valoir ses atouts en matière d’offres
foncière et immobilière, de structures ou d’ateliers à reprendre, de services dispensés aux entreprises, de cadre de vie.
La mise en œuvre de cette stratégie de communication économique territoriale passe ensuite
par des réseaux (Collectif villes-campagnes), par la présence sur des salons spécialisés (Projets
en campagne...), des insertions dans des médias ciblés… dans le but d’aller au-devant de porteurs
de projets potentiels, ce que le territoire a encore peu expérimenté jusqu’ici.
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Rôle du Syndicat mixte du Parc
Le Parc :
•
•
•

coordonne une action générale de communication économique territoriale en mettant en cohérence les initiatives des différentes collectivités, des Pays et CDDRA*, des agences de
développement,
apporte sa contribution à la définition de cette stratégie et fournit les données actualisées
nécessaires à l’élaboration des supports de communication,
évalue les résultats de cette politique.

Rôle des signataires et de l’Etat
Les communes et communautés de communes participent à l’élaboration de cette stratégie par
le biais des Pays ou CDDRA* qui ont en charge la conception et la mise en œuvre de cette politique.
Les Départements et les Régions, par le biais notamment de leurs agences de développement,
travaillent en partenariat avec le Parc pour adapter au mieux leurs propres stratégies de communication économique, en affinant leurs arguments sur le Haut-Jura et en renforçant les synergies
entre les messages.
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Le dispositif d’évaluation relatif à la vocation 3 de la Charte du Parc s’appuie sur les questions
évaluatives et les indicateurs suivants :
1 - Le Haut-Jura tire t-il plus largement profit de la valeur ajoutée issue de sa ressource
forestière ?
évolution du volume de bois déchiqueté produit et consommé localement
taux de projets bois en maîtrise d’ouvrage public sur le territoire valorisant la ressource
locale
évolution du volume de bois commercialisé suite aux actions de regroupement à destination des propriétaires privés
2 - La politique touristique poursuivie a-t-elle favorisé une diversification de l’offre ?
évolution du nombre de projets de diversification soutenus
évolution de la satisfaction du public sur les pratiques et l’offre de loisirs proposés en cas
de déficit d’enneigement
évolution de la fréquentation sur les équipements ouverts au public
évolution du chiffre d’affaires lié à la vente directe dans les coopératives
3 - La mobilité douce est-elle devenue un facteur d’attractivité touristique du territoire?
évolution du nombre de référencements des produits en mobilité douce dans les publications et opérations de promotion touristique (hors partenariats locaux)
évolution de la clientèle des produits touristiques représentatifs de la mobilité douce
évolution du nombre de projets favorisant la mobilité douce, dont transfrontaliers
4 – Dans quelle mesure, les actions collectives et de structuration des réseaux de compétences, ont-elles permis de dynamiser le tissu économique ?
évolution du nombre d’artisans investis dans les opérations collectives soutenues par le
Parc
évolution du nombre de formations-action à destination des artisans
taux de reprise des exploitations agricoles et des ateliers d’artisans
évolution du nombre de projets « inter filières » soutenus
5 – La prise en compte de la qualité environnementale par les acteurs économiques est-elle
devenue un facteur de différentiation et de développement de l’activité ?
évolution du chiffre d’affaires des entreprises bénéficiaires de la Marque Parc
évolution du nombre d’entreprises accompagnées par le Parc en matière de qualité environnementale
évolution du nombre de partenariats engagés dans le cadre d’une stratégie de communication économique territoriale
évolution du nombre d’exploitations agricoles labellisées Haute Valeur Environnementale
ou Agriculture Biologique
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