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17 communes
184 km

2

7 500 habitants

En partenariat avec
le PnR du Haut-Jura
depuis 2016
dans le cadre de TEPos
situé au sud du département du Jura
et au cœur du Parc naturel régional du
Haut-Jura, notre territoire bénéﬁcie d’une
nature préservée dans un environnement
de lacs, de rivières et de forêts. Il s’étend
sur 3 bassins de vie : ceux de Saint-Claude
et de Lons-le-Saunier pour la partie Nord
et celui d’Oyonnax pour la partie Sud.
Par sa position géographique privilégiée,
Jura Sud entretient des liens étroits
avec les territoires voisins.
TEPos est une démarche
en lien avec le dispositif
TEPCV soutenue par :

Au Pays du Jouet, qui est aussi celui de l’enfant, très ﬁèrement représenté
par notre mascotte « Ludy », la transition énergétique s’est naturellement
imposée comme un sujet d’avenir et nous y travaillons quotidiennement
par l’action, l’expérimentation, la sensibilisation.
Le transport, l’habitat et l’industrie concentrent plus de 90% de
la consommation d’énergie avec une mobilité qui pèse le plus lourdement
en raison d’un habitat étalé.
Près de 40% d’économies d’énergie sont réalisables par une action
conjuguée de sobriété et d’eﬃcacité énergétique : massiﬁcation de
la rénovation énergétique sur les bâtiments les plus anciens, déploiement
de la mobilité partagée et douce, optimisation et eﬃcacité des systèmes,
sensibilisation des citoyens aux économies d’énergie…
Jura Sud dispose d’un potentiel d’énergie renouvelable conséquent.
La ressource forestière, avec près de 80% de forêts et de milieux seminaturels, constitue le premier gisement du territoire. La ressource solaire,
par l’équipement des toitures résidentielles et industrielles les plus
performantes, couvrirait tous nos besoins en électricité hors chauﬀage.
Si la voie est tracée, la transition énergétique est avant tout une aﬀaire
collective. Je formule le souhait que toutes les énergies convergent pour
que nous transmettions un modèle plus durable dans lequel nos enfants
pourront s’épanouir.

Gérald Husson

Vice-Président à l’environnement

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’énERGIEs
REnouvELAbLEs

•

Zoom

Cadastre solaire : déploiement en 2018 d’un outil en ligne interactif, permettant
à tous les résidents du Haut-Jura de simuler une installation solaire photovoltaïque
ou thermique de leurs toitures, en injection réseau ou autoconsommation :
https://haut-jura.insunwetrust.solar

Centrales villageoises du Haut-Jura (sociétés locales EnR coopératives associant
citoyens, collectivités et entreprises locales) : en phase d’études, le projet concerne
une vingtaine de toitures pour une puissance totale de 500 kWc. Premiers travaux
attendus début 2020.

Chauﬀeries bois énergie : remplacement de chaudières fossiles anciennes par
des installations bois énergie performantes (granulés et plaquettes forestières),
notamment pour le siège de Jura Sud ou l’école d’Etival en 2018. Projet de chauﬀerie
bois avec réseau de chaleur alimentant 3 bâtiments publics à Moirans-en-Montagne.
Fruitière de gestion forestière : actions d’animation et de négociation foncières.
L’objectif est de contribuer au remembrement des parcelles dans une vision
d’optimisation de la ressource bois d’œuvre et énergie.

FAvoRIsER LA mobILITé DouCE ET L’éLECTRomobILITé

voies douces intercommunales : aménagement de 3 itinéraires sécurisés
de 10 à 15 km, ouverts à tous les moyens de déplacements non motorisés.

bornes de recharge véhicules électriques : mise en place de bornes de recharge
sur la commune de Moirans-en-Montagne, à disposition des propriétaires de voitures
électriques.

ACCéLéRER LA RénovATIon énERGéTIquE

Rénovation énergétique du patrimoine bâti public : réhabilitation de bâtiments
publics avec des objectifs ambitieux en matière de performance énergétique.

opération Programmée d’amélioration de l’habitat (oPAH) : programme de
réhabilitation du parc immobilier privé aﬁn d’améliorer l’oﬀre de logements et lutter
contre la précarité énergétique.
Conseils en Energie Partagés : déploiement d’une mission CEP sur le périmètre
intercommunal ainsi que sur les 17 communes (pré diagnostics énergétiques,
mise en place d’une comptabilité énergétique, groupement d’achat exploitation
maintenance chaudières…)

ACComPAGnER LE CHAnGEmEnT

De nombreuses actions de sensibilisation et d’animation sont mises en place
sur le territoire :
• Promotion de la mobilité douce et de l’économie circulaire : animations, atelier vélos
• Circuits courts alimentaires : création d’un collectif citoyens mettant en valeur
les producteurs locaux et favorisant les produits de saison
• Animations et ateliers « énergie » à destination du grand public et du scolaire
• Ciné-débats autour de la transition énergétique et du développement durable

PouR JuRA suD

une rénovation énergétique
bEPos

L’eﬃcacité énergétique du patrimoine
public est une priorité du territoire.
Jura Sud poursuit un projet structurant
et exemplaire : la réhabilitation d’un
bâtiment d’hébergement avec un
objectif de performance BEPos
(Bâtiment à énergie positive). Le projet
qui s’intègre sur le site du Musée du Jouet
est entre les mains d’un programmiste.
A l’horizon 2021, le bâtiment accueillera
les services administratifs et techniques
de la Communauté de Communes Jura
Sud ainsi qu’une Maison de Services au
Public. Cette opération de requaliﬁcation
s’inscrit dans le programme de
revitalisation du centre bourg porté par
la commune de Moirans-en-Montagne
depuis 2017.
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Moirans-en-Montagne
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Parc naturel régional du Haut-Jura
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Chargée de mission Energie
Le village
39310 LAJOUX
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