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Un territoire contraint, et pourtant...

REPèREs

Communauté de Communes
Haut-Jura Arcade

4 communes
150 km

2

9 838 habitants

En partenariat avec
le PNR du Haut-Jura
depuis 2016
dans le cadre de TEPos
situé dans le sud-Est du département
du Jura, au cœur du Parc naturel régional
du Haut-Jura, notre territoire, traversé par
la Bienne, est de moyenne montagne avec
une diﬀérence en altitude très marquée
entre Morez, s’élevant à 700 mètres et
Longchaumois qui culmine à 1 400 mètres.
A caractère rural, industriel et agricole,
il oﬀre une qualité de vie à la population
et le marché de l’emploi proﬁte de la
proximité immédiate avec la Suisse.
TEPos est une démarche
en lien avec le dispositif
TEPCV soutenue par :

Arcade est un territoire rural de moyenne montagne particulièrement
contraint en raison de son altitude, de son relief, de ses températures
hivernales, de la neige… Dans un contexte qui renchérit la gestion du
quotidien et qui rend plus complexes voire impossibles certaines solutions
techniques, notre responsabilité d’élu est d’innover.
Devenir Territoire à Énergie Positive, c’est prendre notre destin en main en
puisant dans nos racines et en développant les solidarités face aux enjeux du
Haut-Jura : le changement climatique, la digitalisation et la compétitivité.
Notre Communauté de Communes s’est donné les moyens d’impulser une
politique énergétique à travers plusieurs dispositifs et outils de programmation :
– le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) et le PCET (Plan Climat-Energie
Territorial) portés par le Parc naturel régional du Haut-Jura ;
– le PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) à l’échelle d’Arcade ;
– l’OPAH (Opération Programmée pour l’Amélioration de l’Habitat) à l’échelle
d’Arcade, avec une volonté de résorber la précarité énergétique notamment.
Avec une meilleure prise de conscience individuelle et un état d’esprit collectif
davantage partagé, nous pourrons ampliﬁer nos actions concrètes pour réduire
nos consommations d’énergie fossile et développer les énergies renouvelables
comme le bois et le solaire. Notre détermination est notre meilleur atout !

Laurent PETIT
Président

Fiche réalisée pour les
Rencontres nationales TEPos
25 au 27 septembre 2019 à Clamecy

(

Les actions engagées
et avancées
Devenir Territoire à énergie positive

DévELOPPER LA PRODUCTION D’éNERgIE sOLAIRE

• Arcade, en partenariat avec le Parc naturel régional et les autres territoires TEPos
du Haut-Jura, accompagne techniquement un groupe de citoyens au lancement
des Centrales villageoises du Haut-Jura, une société locale qui porte des projets
solaires en faveur de la transition énergétique.
• Le pays du Haut Jura, en lien avec les communautés de communes TEPos,
a commandé un cadastre solaire mis à disposition de la population : cette « carte
vue du ciel » donne une estimation du potentiel des toitures pour l’équipement de
panneaux solaires thermiques et photovoltaïques.
• Des centrales solaires en autoconsommation ont été installées, comme celle
de la station d’épuration de Longchaumois ﬁn 2018, et d’autres projets sont à l’étude.

DévELOPPER LA fILIèRE bOIs éNERgIE

De nombreux bâtiments se chauﬀent au bois sur le territoire et les projets de bois
énergie continuent.
• Deux chauﬀeries bois avec réseau de chaleur sont en service sur Morez
et Longchaumois.
• Une chauﬀerie 100% bois est en construction à la Piscine intercommunale, à Morbier.
• Des études de faisabilité de chauﬀeries bois alimentant un réseau de chaleur ont été
réalisées dans les centres bourgs de Bellefontaine, Morbier et Morez.

sOUTENIR L’EffICACITé ET LA sObRIéTé éNERgéTIqUEs

• Lancement pour les habitants un service Public de l’Eﬃcacité Energétique (sPEE)
pour accélérer la rénovation énergétique des logements tout en contribuant
à l’activité économique.
• Actions de maîtrise de l’énergie dans les bâtiments publics : audits énergétiques,
comptabilité énergétique, actions d’optimisation des régulations et programmes
horaires, campagnes de calorifugeages, généralisation des économiseurs d’eau et
des vannes thermostatiques, modernisation de l’éclairage intérieur, etc.
• Modernisation de l'éclairage public de Morez Hauts de bienne a été modernisé :
passage en LED de plus de 911 points lumineux extérieurs grâce au programme
TEPCV entre autres.

fAvORIsER LEs MObILITés DURAbLEs

Le transport est le premier secteur de consommation énergétique et d’émission de
gaz à eﬀet de serre sur notre territoire.
• Outre le Bouquet de mobilités alternatives pour tous porté par le pays du Haut-Jura,
le projet de voie douce « l’Echappée Bienne » à Morez, Arcade veut faire du
développement de la pratique du vélo un objectif prioritaire pour les prochaines
années : schéma des déplacements doux eﬀectué, étude en cours sur l'axe principal
traversant (RN5) avec entre autres la possibilité d'y sécuriser la pratique du vélo...

sENsIbILIsER LA POPULATION

Arcade place l’information et de la sensibilisation des habitants au cœur de son action
pour changer le regard sur l’énergie et nos modes de consommation : projections
débats, stands, transition énergétique et alimentation, exposition écogestes,
animations scolaires…
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ZOOM

LE sPEE

guichet unique de la
rénovation énergétique

Pour accompagner les particuliers
dans la rénovation énergétique de leur
logement, Arcade ouvre à partir de
septembre 2019, conjointement avec
l’OPAH, un service Public de l’Eﬃcacité
Energétique (SPEE). Un guichet unique
d’accueil permet d’accéder à un premier
niveau d’information et d'orienter les
ménages vers les bons interlocuteurs
pour l’accompagnement d’un projet,
allant du changement de chaudière à la
rénovation globale de niveau bâtiment
basse consommation (BBC). Il est doté
en moyens d’un animateur chargé de
créer et structurer la plateforme
territoriale de rénovation et d’un
conseiller chargé d’accompagner
globalement les propriétaires de maison
individuelle.
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