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Communauté de Communes

EDITO

Améliorer la vie des habitants

REPèREs

Communauté de Communes
Haut-Jura saint-Claude

20 communes
376,8 km

2

22 000 habitants

En partenariat avec
le PNR du Haut-Jura
depuis 2016
dans le cadre de TEPos

situé à la pointe sud-ouest du
département du Jura, notre territoire rural
forme un ensemble cohérent à taille
humaine avec un cadre de vie exceptionnel.
Son originalité tient à la richesse et
à l’interaction de trois forces économiques
complémentaires : l’industrie (injection
plastique, lunetterie, jouet, décolletage),
le tourisme (sites nordiques, tourisme vert,
nombreux gîtes et centres de vacances),
les activités agricoles (productions laitière
et fromagère) et sylvicoles.
TEPos est une démarche
en lien avec le dispositif
TEPCV soutenue par :

Avec l’objectif de maintenir l’attractivité de son territoire situé en
zone de moyenne montagne, la Communauté de Communes Haut-Jura
Saint-Claude travaille pour l’avenir en apportant des réponses aux attentes
de toutes les générations.
Relever le déﬁ de la transition énergétique, c’est bien sûr diminuer les
consommations d’énergie et développer les énergies renouvelables pour
lutter contre le changement climatique mais c’est surtout prendre en compte
les diﬃcultés de populations éloignées des centres urbains.
Nos concitoyens, frappés de plein fouet par la hausse des coûts de l’énergie,
sont en eﬀet confrontés à une vulnérabilité énergétique : besoin de chauﬀer
un bâti souvent ancien, besoin de carburant pour les déplacements domicile
travail, etc.
Les pistes de réﬂexions sont nombreuses. Si nos projets communautaires
sont vertueux, nous cherchons à les mettre en œuvre avec le souci d’être,
avant tout, pragmatique.
La démarche TEPos est une formidable opportunité que nous avons saisie
pour construire les outils de la transition énergétique en plaçant l’énergie
et le climat au centre de notre projet de développement économique,
social et environnemental.

Raphaël PERRIN
Président

Fiche réalisée pour les
Rencontres nationales TEPos
25 au 27 septembre 2019 à Clamecy
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les actions engagées
et avancées
Devenir Territoire à énergie positive

DEs DIsPOsITIfs D’ORIENTATION ET DEs OuTIls
DE PROgRAmmATION

Outre la réalisation de projets opérationnels, la Communauté de Communes
Haut-Jura Saint-Claude s’est donné les moyens d’impulser une politique énergétique
et de transition à travers des dispositifs et des outils de programmation :
• le programme TEPos (Territoire à Energie Positive) qui met en œuvre la politique
de transition énergétique sur le territoire
• le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), démarche réglementaire qui aborde
l’ensemble de la problématique air-énergie-climat sur leur territoire
• le Bouquet d’oﬀre de mobilité BOmAT, mené par le Parc naturel régional du
Haut-Jura, ﬁxant le schéma directeur de la mobilité à l’échelle du pays du Haut Jura.
Pour bénéﬁcier d’un accompagnement renforcé dans une transition de la mobilité
du quotidien, la Communauté de Communes Haut-Jura Saint-Claude se positionne
pour 2020 sur un CTE (Contrat transition Ecologique).

DEs PROJETs lOCAux D’ENR PROfITABlEs à TOus

La communauté de communes a établi un partenariat avec la SEM EnR Citoyenne
pour l’émergence de projets locaux et citoyens de production d’énergies
renouvelables.
• Des conventions ont été signées concernant deux projets :
un parc éolien et une centrale photovoltaïque.

DEs PANNEAux sOlAIREs EN AugmENTATION

Le service urbanisme de la Communauté de Communes instruit les demandes
d’autorisation de travaux pour les panneaux photovoltaïques et thermiques.
• On note en 2018 et 2019 une large progression des demandes concernant
l’installation des panneaux solaires.

RéNOvATION éNERgéTIquE DE l’OT DE lAJOux

Le bâtiment abritant l’Oﬃce du tourisme de Lajoux, situé à côté de la Maison du Parc
naturel régional du Haut-Jura, a bénéﬁcié d’une rénovation énergétique performante.
Cette opération ﬁnancée par la Communauté de Communes et la commune de Lajoux,
s’est aussi traduite par d’importantes modiﬁcations et aménagements permettant
une utilisation moins gourmande en énergie.

uN COllECTIf CITOyEN POuR lE ClImAT

Une initiative forte a émergé sur le territoire avec la constitution par des habitants
du Collectif Citoyens du Haut-Jura pour le climat. La volonté est de s’emparer de
projets en faveur du développement durable et de la préservation de l’environnement.
Le groupe traite de nombreuses thématiques et la chargée de mission TEPos est
présente à leur côté pour les aider et les soutenir dans leurs démarches.

•
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REZO POuCE

l’auto-stop vertueux

Rezo Pouce est un réseau d'auto-stop
organisé, plus souple que le covoiturage
sur les courtes distances et oﬀrant
les mêmes gages de sécurité grâce
à une inscription et une identiﬁcation
préalables obligatoires.
La Communauté de Communes HautJura Saint-Claude a décidé d’adhérer
à ce dispositif pour permettre aux
habitants de se déplacer de manière plus
responsable et conviviale. Elle souhaite
que le déploiement de Rezo Pouce
se fasse à l’échelle du Haut Jura :
on pourra ainsi relier Saint-Claude
à Lons-le-Saunier en auto-stop !
Pour faire connaître ce service,
un rallye d’auto-stop a été organisé
le 31 août sur tout le territoire :
un challenge qui a remporté un joli
succès !

CONTACT

Communauté de Communes
Haut-Jura saint-Claude
Jessica FERNAU
chargée de mission TEPos
13 bis boulevard de la république
39200 Saint-Claude
03 84 45 89 00
environnement@hautjurasaintclaude.fr
www.hautjurasaintclaude.fr

