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(dont 5365 pour La Grandvallière)
En partenariat depuis 2016
dans le cadre de TEPos

Partie intégrante du Parc naturel régional
du Haut-Jura, le territoire TEPos HautJura réunit les Communautés de
Communes Haut-Jura Arcade, Haut-Jura
Saint-Claude, Jura Sud et La Grandvallière.
Situé au sud-est du département du Jura,
à la frontière avec la Suisse, le Haut-Jura est
une terre de moyenne montagne habitée
et animée, dotée d’une nature riche et
préservée avec des paysages de forêts,
lacs, rivières, prairies et tourbières…
TEPos est une démarche
en lien avec le dispositif
TEPCV soutenue par :

Le Parc naturel régional du Haut-Jura est mobilisé sur les questions
de transition énergétique et de changement climatique depuis de
nombreuses années. Son engagement dans la démarche TEPos avec quatre
communautés de communes était une évidence pour aller plus loin,
démultiplier les projets et réaﬃrmer nos ambitions communes.
Grâce à l’accompagnement du Parc et aux aides disponibles, il a été
possible pour des petits territoires tels que les nôtres de s’inscrire dans
un dispositif à fort enjeu, impliquant la réduction des consommations
énergétiques et le développement des énergies renouvelables locales.
L’idée de la nécessité d’agir ne fait plus débat et de nombreuses actions
concrètes ont été réalisées : Centrales Villageoises du Haut-Jura, audits
énergétiques, rénovations globales, chaudières bois, intégration des
objectifs TEPos dans le PLUi, vélos à assistance électrique, etc.
Toutefois cette belle dynamique, qui se heurte parfois aux habitudes
de gestion anciennes, risque aussi de souﬀrir des incertitudes relatives
aux rentrées ﬁnancières locales. La baisse actuelle du cours des bois, induite
par l’impact du changement climatique sur les forêts de résineux, en est
un cruel exemple.
Un travail énorme reste à faire pour adapter le plus rapidement possible
les territoires ruraux à l’urgence climatique. Il convient d’aﬃrmer toujours
plus fort, à tous les niveaux, cette priorité vitale.
Christian BrunEEL

Vice-Président de la Communauté de Communes
de La Grandvallière

Yves PoèTE

Vice-Président du Parc naturel régional du Haut-Jura
Fiche réalisée pour les
rencontres nationales TEPos
25 au 27 septembre 2019 à Clamecy

(

Les actions engagées
et avancées
Devenir Territoire à énergie positive

VErs un aménaGEmEnT DuraBLE Du TErrIToIrE
ET moIns énErGIVorE

•

Zoom

améLIorEr L’EffICaCITé énErGéTIquE
DEs BâTImEnTs PuBLICs

Le Parc et la Grandvallière ont organisé conjointement une opération groupée d’audits
énergétiques pour une vingtaine de collectivités et une quarantaine de bâtiments
publics. Une approche innovante a été développée à travers l’analyse croisée de la
performance énergétique, des usages et des enjeux architecturaux et réglementaires
ainsi que l’utilisation de maquettes numériques 3D.
• Plusieurs projets de rénovation globale BBC ont été réalisés comme par exemple
la mairie annexe et le chalet des Janiers à Nanchez ou la rénovation de l’ancienne
colonie en logements à Saint-Pierre.

VErs un TErrIToIrE 100 % énErGIEs rEnouVELaBLEs

• Le développement du bois-énergie se poursuit avec l’installation de nouvelles
chauﬀeries bois, par exemple au Lac des Rouges Truites, et une action groupée
visant à optimiser le fonctionnement des chauﬀeries bois existantes.
• Un cadastre solaire a été réalisé à l’échelle du Haut-Jura. Il permet de donner des
indications sur l’opportunité de réaliser une installation solaire pour chaque toiture
du territoire.
• La société coopérative Centrales Villageoises du Haut-Jura est en cours de création.
Elle regroupera des citoyens, des collectivités, des entreprises et des associations
locales pour développer des projets de production d’énergies renouvelables sur
le Haut-Jura. Une première tranche de 6 à 8 installations photovoltaïques devrait
se concrétiser très prochainement.

DéVELoPPEr DEs soLuTIons DE moBILITé aLTErnaTIVEs

• Compte-tenu des contraintes de relief que présente le territoire, plusieurs
collectivités ont mené des actions autour du vélo à assistance électrique (VAE).
Par exemple, la Commune de Nanchez a acheté 7 VAE pour les mettre à disposition
du public.
• Le Parc et les communautés de communes du Pays du Haut-Jura ont engagé
le programme Bouquet de Mobilités Alternatives pour Tous (BoMAT). Des actions
sont envisagées à courts termes notamment en matière de stationnement vélo,
location de VAE, covoiturage courte distance, autopartage, borne de recharge
publique et promotion des oﬀres de mobilité.
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Suite à l’élaboration du Schéma de Cohérence Territorial du Haut-Jura,
La Grandvallière, à l’image de plusieurs communautés de communes du territoire,
a engagé l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal avec l’objectif
de favoriser un développement urbain durable et moins énergivore.

maIrIE annExE /
saLLE DEs fêTEs

une rénovation exemplaire
à nanchez

Sur la base d’un audit énergétique,
la commune de Nanchez a rénové
un bâtiment regroupant la mairie annexe
et la salle des fêtes avec plusieurs
objectifs : atteindre le niveau de
performance Eﬃlogis BBC Rénovation,
améliorer la qualité esthétique de
l’équipement public au cœur du village,
recourir aux savoir-faire locaux (pose en
façade des tavaillons) et aux matériaux
biosourcés (laine de bois). La rénovation
globale du bâtiment, avec notamment
une isolation par l’extérieur, a permis de
diviser par quatre les consommations
énergétiques.
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