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Le dernier numéro de Jura Nature, (le n°60 de
l’ancienne revue de Jura Nature Environnement)
traitait comme thème central « tourismeévasion, l’éthique ad hoc ». VTT, parapente, canoë, grand huit et randonnée… différentes activités de loisirs permettant une découverte du
Jura autrement. Sur ces 20 dernières années,
l’activité touristique prend d’autres virages, on
part désormais moins longtemps mais plus souvent, chambre d’hôte, gîte d’étape, château relais et parc à thème sont prisés, et la nouvelle
implantation à partir de 1988 en Normandie du
premier center-parc a bénéficié de ce nouvel
engouement.
Une bulle aquatique tropicale à 29°sur des sites
forestiers où vous attendent à la sortie du fameux « aquamundo » d’autres activités spor-

Claude Borcard
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Willy Guillet
Amandine Chabot
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tives, ludiques… et commerciales, et au plus
près de toutes ces activités, un lotissement de
« cottage » … disons quand même sans se moquer qu’on est plus prêt d’un regroupement de
bungalows améliorés que de la maison de campagne anglaise.
Comme quand quelque chose marche, il faut
sans tarder le développer, le monde des affaires
a pris le relai et c’est désormais 25 center-parcs
qui se sont créés dans des régions qu’on dit
économiquement sinistrés, ouf ... heureusement
Pierre et Vacances, le leader du tourisme européen est arrivé !
Poligny dans le Jura et le site du Rousset en
Saône et Loire ont donc la chance merveilleuse
d’avoir été considérés comme sinistrés et que
désormais Pierre et Vacances s’intéresse à leur
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cas. Il est vrai que le Jura n’avait pas grandchose à proposer aux touristes de passage… !
Pierre et Vacances avec ses derniers projets de
center-parc en fait beaucoup dans la communication pour faire accepter aux populations une
installation sur leur territoire qui apparait plus
à ces derniers comme une conquête de leurs
espaces naturels encore vierges que comme un
généreux cadeau d’activités et d’emplois.
Le ‘tourisme vert’ = une évolution positive des
activités de loisirs qui favorise la découverte
respectueuse et écologique des territoires et des
populations ou un développement d’une activité
économique prédatrice qui surfe sur ‘la mode
du tout naturel’ et plus profondément sur le
besoin des gens d’un retour à des valeurs de
respect et de partage ?...c’est la question à laquelle s’intéresse ce nouveau numéro d’OdL.

Pour un tourisme ouvert sur son territoire
Le rôle du tourisme est hyper-important ! C’est
essayer de faire se rencontrer les gens, les cultures, d’apprendre à se connaitre et ne pas rester
chacun dans son coin car on a besoin d’apprendre
de l’autre.
Oui, mais pas au détriment de l’équilibre entre
le « produit touristique » et les aspirations locales
de préserver son environnement.



C’est évident, les professionnels du tourisme doivent donc organiser leur écosystème local :
 En respectant l’authenticité socioculturelle de
leur territoire,
 En conservant les atouts culturels bâtis et vivants,
 En sauvegardant les ressources naturelles et la
biodiversité de proximité.
Cela impose la participation, en connaissance de
cause, de tous les acteurs concernés et un effort
permanent de méthode de décision collective pour
rechercher le consensus le plus large.
Des exemples existent :
 Le tourisme responsable ou durable implique
une démarche volontaire et rigoureuse de responsabilité sociale et environnementale,






L’éco-tourisme (ou tourisme vert) est plus centré sur la découverte de la nature, du rural
voire sur l’écologie urbaine. Il peut, avec bonheur, s’allier au tourisme patrimonial,
Le tourisme solidaire met l’homme et la rencontre au centre du voyage,
Le tourisme équitable respecte les habitants et
leur mode de vie, les implique dans l’activité
touristique et leur fait bénéficier des retombées économiques,
Le tourisme social permet à chacun de partir
en vacances et de pratiquer des activités de loisir

N’oublions pas, avant toute réflexion prospective,
d’inscrire cette démarche dans le développement de
compétences sociétales nouvelles pour faire face aux
urgences du changement climatique , aux priorités
multiples, aux impacts différés et de long terme, aux
arbitrages complexes entre les multiples parties prenantes, y compris les générations futures, sans parler
de la nécessité de stratégies efficaces s’exerçant sur
différents plans, à différents temps...

Comment faire :
 Renforcer les synergies entre acteurs publics et
privés du tourisme,
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Faire participer les populations locales et veiller à leur prospérité,
Promouvoir une offre touristique « durable »
notamment via la maîtrise de l’Internet,
Veiller à la qualité des emplois du tourisme et à
la qualification des professionnels en associant
l’ensemble des activités contribuant à l’offre
touristique du territoire,
Rendre le tourisme accessible à tous (handicap,
tourisme social...),
Réduire les consommations d’eau, de matériaux, d’énergie et d’espace,
Minimiser la production de déchets, les pollutions, les gaz à effet de serre,



Préserver et valoriser les patrimoines naturel
et culturel, les paysages, les sites, les villes...
Les premières questions à se poser :
 Quelles interactions entre les activités touristiques et les particularités du territoire ?
 Quels sont les atouts à valoriser pour forger
une image solide à notre territoire ?
 Comment mobiliser tous les acteurs et forces
vives du territoire ?
 Comment co-construire une stratégie pour un
tourisme durable ?
Ce sont ici les premiers jalons d’un travail qui ne
peut être que collectif

Chiffres tourisme jura 2011
3160 emplois liés au tourisme (2580 ETP)
71% de ces emplois sont sur le vignoble/Revermont et le Haut Jura
C’est 270 millions d’euros
Pourquoi les tourismes viennent-ils ?
77% découverte du patrimoine naturel du Jura
51% profiter du calme
86% visite de sites naturels
58% visite de village à caractère
Chiffres d’une enquête altimax/cdt 2009 :
Mode d’hébergement : seule l’ile de France est intéressée par des séjours de type village vacances
Motivation des séjours : numéro 1 : site naturel, en n°2 : calme, en n°3 : dépaysement, climat

L’effet « aqua mundo »
au naturel
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Le tourisme chlorophylle
Le jura est champion du tourisme vert ! Ah bon ?
Avec ses randonnées pédestres, à cheval, à vélo, ses baignades dans les lacs et les rivières, le ski de fond et
la spéléo, les sorties botaniques, les photos d’animaux et la cueillette de champignons, voilà une jolie palette d’activités qui qualifie le tourisme vert.
Le jura est aussi connu pour la profusion de chambres d’hôtes et de gîtes dans les villages du Revermont et
de la montagne.
Verts comme les feuilles des arbres et l’herbe des prés, ce n’est pas qu’un bain de chlorophylle. Le tourisme
vert est bien plus que cela !
Dans les villages, souvent en perte de population où des maisons se délabrent quelque fois, le tourisme vert
offre l’occasion de réhabiliter des maisons anciennes qui sont des témoignages de l’habitat traditionnel,
précieux vestige d’une culture que le productivisme efface peu à peu.
Dans les chambres d’hôtes et les gîtes se tissent des relations de partage et de rencontre que les citadins
apprécient de plus en plus. On nous dit que chaque année 200.000 habitants de la région parisienne font un
retour « définitif » vers la province, Le tourisme vert doit bien y être pour quelque chose, en tant que déclencheur !
Notons également un avis, en direction des responsables politiques : les protecteurs de la Nature ne seraient pas hostiles à une aide financière publique massive en direction des villages, où des maisons
« abandonnées » pourraient être transformées en gites ou en chambres d’hôte, en lieu et place de complexes de séjour exotiques dont l’installation nécessiterait la destruction de dizaines d’hectares de forêts
vertes !!!
La perspective de création de dizaines de nouvelles chambres d’hôte, servirait de passeport pour un authentique tourisme vert.
Il est aisé de comprendre en outre, que les artisans « du bâtiments » seraient les complices qualifiés pour
réaliser ces travaux d’aménagement dans ces maisons rénovées. Les emplois ainsi mis en œuvre auraient
également l’avantage de ne pas être dé localisables, les travaux effectués s’inscrivant dans la durée pour la
vie du village.
Enfin une campagne régionale de promotion, sur le mode « un Noel dans le jura » pour l’utilisation de ces
habitations campagnardes en mortes saisons pourrait accompagner ce plan de tourisme vert jurassien.
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Depuis le XVIIe siecle, le tourisme a
considerablement evolue et s'est particulierement
democratise a partir de 1936.
Mais les nombreux exces entraînes par les pratiques
du tourisme de masse (concentrations humaines,
standardisation des loisirs, perte d'authenticite...)
ont amene vers la fin des annees 1970, a une
nouvelle reflexion sur ce que pourrait etre le
tourisme : dans le respect de l'environnement et de
la culture d'accueil.

Port Leucate

Lorsque l’on parle de « commerce equitable », on
songe d’abord a ces « pauvres » gens au sud de notre
Monde, qu’il conviendrait de respecter un peu plus,
ne serait-ce que par nos actes d’achat les plus
elementaires. C’est ainsi que, pensant « commerce
equitable », on pense « cafe Max Havelaar ».
Le tourisme est-il un commerce ? Et n’y aurait-il que
le cafe qui puisse etre « equitable » ?
En France, premiere destination touristique
mondiale (84 millions de visiteurs etrangers chaque
annee), il n’existe pas de definition officielle pour un
tourisme respectueux que ce soit des habitants de la
region d’accueil pas plus que de l’environnement
« consomme » par tous ces voyageurs.
Pourtant, il est possible d’avoir une ethique pour les
projets de developpement touristique ; Tourisme
durable, equitable, solidaire, ecotourisme ...
En pensant « JURA » et en lisant la charte d’une
association de tourisme equitable, on risque de faire
voler en eclat la geographie « nord-sud » du non
respect des droits humains les plus elementaires...
Peut-etre aurons-nous ensuite envie de reflechir,
ensemble, au tourisme que nous souhaitons voir se
developper dans notre region ?
Charte du tourisme équitable de Croq'Nature
texte complet sur:
http://www.croqnature.com/tourismeequitable.htm

Le voyage est un moyen privilégié de lien et de
compréhension entre les peuples. Il doit permettre
l’épanouissement du voyageur et de l’accueillant sur
les plans personnels, culturels et économiques. Ses
ressources doivent profiter équitablement aux
populations
d’accueil
et
contribuer
au
développement durable de leur territoire
d’accueil.
Les cinq engagements des acteurs du tourisme
équitable
1/ Partenariat
2/ Contractualisation concertée
2a/ Toutes les parties prenantes doivent être
consultées sur les projets de développement
touristique (y compris les communautés résidentes
non directement impliquées dans la réalisation des
activités touristiques se déroulant sur leur territoire),
(...)
3/ Développement local
3a/ Les activités touristiques proposées localement
doivent être pensées et gérées pour contribuer
directement au développement durable des
communautés et territoires d’accueil.
(...)
4/ Transparence
4a/ la transparence des modes de décisions, des
transactions financières et des comptes généraux
relatifs à toutes les activités est une caractéristique
incontournable du tourisme équitable.
(...)
5/ Voyageurs responsables
5a/ le voyageur qui opte pour cette forme de tourisme
est un consommateur responsable (...)
Alors, pour le Jura, est-il possible d’imaginer un
tourisme de qualite pour les vacanciers, les
habitants et l’environnement ?
Un tourisme pour lequel l’identite jurassienne ne
serait pas qu’un titre sur une affiche, mais bel et bien
un patrimoine naturel et culturel equitablement
partage ?
Un tourisme qui ne « cree » pas de richesse, mais qui
sait valoriser et perenniser les richesses existantes ?
Un tourisme ou les « problemes » tel que le loup ou
le lynx, l’isolement, les difficultes d’acces
deviendraient des atouts.
Un tourisme respectant les jurassien autant que les
vacanciers.
Reference :
http://www.tourismesolidaire.org/backup/f/letourismeequitableetsolidaire/les
definitions.html
http://www.croqnature.com/index.htm
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Exemple de « valorisation » touristique en
France :

Urbanisme touristique, une autre approche en
région parisienne :
http://www.ekopolis.fr/realisations/centre-decotourisme-de-franchard
http://www.tourmag.com/Ile-de-France-le-1er-centre-d-ecotourismeouvre-ses-portes-a-Fontainebleau_a44773.html

Un nouvel écogîte dans le Jura
C’est sur la commune de St Laurent la Roche à
environ une dizaine de kilomètres au sud de
Lons le Saunier, que Brigitte Bertrand et JeanPaul Gaulier, ont ouvert un gîte d’un genre nouveau. Cette ancienne partie de la ferme a été
restaurée de manière écologique et devance les
exigences environnementales d’un bâtiment
type HQE.
Le seul écogîte existant jusqu’à maintenant dans
le Jura était situé à la Pesse, commune du Haut
Jura, l’éco-gîte Grande Molune, construction
neuve dans un style contemporain, le gîte de la
Vuarde, à St Laurent la Roche, a lui été refait
dans de « l’ancien » et garde tout le charme de
l’architecture locale.

Pour Brigitte et Jean-Paul, installés depuis plusieurs années sur la commune, l’envie était forte
de faire découvrir à leur tour le patrimoine historique et naturel particulièrement riche de la

région et de St Laurent la Roche notamment. La
commune est, de plus, située au cœur de nombreux sentiers de randonnées et le GR59 passe
lui, devant la maison. Tout près des vignes du
Revermont, pas trop loin des lacs, il est idéalement situé pour une découverte multi-facettes
du Jura.
Quelques exemples de ce qui a été réalisé dans
la maison, isolation avec matériaux naturels,
toilettes sèches, eau chaude par panneaux solaires, phyto-épuration pour le gîte et
l’habitation des propriétaires, chauffage avec
granulés bois, installation internet et électrique
biotique (qui permet d’éviter les ondes électromagnétiques), le jardin a proximité est cultivé
en permaculture. Certaines de ces réalisations
pourraient bien donner envie aux clients de
modifier leurs habitudes ou de mettre en place
ce type d’aménagement une fois de retour chez
eux, c’est donc aussi une forme de sensibilisation ! Des travaux, pour beaucoup réalisés par
des entrepreneurs locaux et les œuvres artistiques, qui décorent le gîte, précise Brigitte, sont
également le travail d’artistes locaux.
Bien loin de l’esprit « centerparc »,
Quand on interroge Brigitte et Jean-Paul sur la
vision de « tourisme vert » des promoteurs de
projet type Center parc, les propriétaires du gîte
se disent à l’opposé de cette conception de
l’écologie. Ici, on met en avant le patrimoine tel
qu’il est, on souhaite mettre les clients directement en lien avec les acteurs locaux, le développement territorial se fait à une échelle humaine.
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Une autre forme de tourisme : l’exemple de la
Ferme du chapeau vert

personnes ; Il y a par ailleurs un projet de salle
d’accueil à venir. Le public vient principalement de
la région et des régions limitrophes, mais aussi de
la toute la France.
Selon Patrick, au-delà du plaisir de faire découvrir
la ferme au public, ce modèle diversifié, est une
excellente façon de commencer dans le domaine
agricole car il permet de pallier les difficultés financières du démarrage d’une exploitation. … et de se
faire la main en limitant les exigences de rentabilité… donc de pouvoir mettre l’éthique au cœur des
enjeux.

C’est à la sortie des Bouchoux en direction de la
Pesse que vous trouverez La Ferme au Chapeau
Vert, au cœur du Haut Jura, ses toitures végétalisées se remarquent facilement et ont inspiré son
nom. C’est dans ce cadre magnifique que Patrick
Abraham et Laëtitia Lapprand, tous les 2 originaires de Franche-Comté se sont installés en 2008
pour mener à bien leur projet mêlant agriculture
bio et accueil du public. Ils sont d’ailleurs membres
d’Accueil Paysan, association qui rassemble des
paysans, qui prennent appui sur leur activité agricole pour mettre en place un accueil touristique et
pédagogique.
Au niveau de l’exploitation, la ferme travaille principalement autour de brebis laitières pour la production de fromage et de yaourt (dont les ferments
sont naturels et issus de la ferme), un peu de
viande de mouton, des œufs, il y a quelques équidés
également qui permettent, par un système de rotation avec les brebis d’éviter la propagation de parasites et donc l’utilisation de vermifuge.
La partie « accueil du public » était évidente pour
Patrick et Laëtitia qui passionnés par leur métier
souhaitaient faire partager leur expérience de la vie
paysanne telle qu’ils la conçoivent. Il y a une formule pédagogique avec les écoles du secteur et une
formule hébergement plus libre, plus familiale. Le
gîte et la yourte permettent de recevoir jusqu’à 18

Quand on lui parle de Center parc,
Patrick désapprouve que les collectivités investissent de l’argent public dans de tels projets. L’argent
public doit servir à de vrais projets collectifs et non
pas nourrir des projets privés. Le chantage à
l’emploi est peu crédible, avec cet argent, on peut
créer tout autant d’emplois, et moins précaires. Le
bilan énergétique d’un tel projet est inadmissible
avec le niveau de connaissances actuelles sur les
besoins de sobriété. De plus, quel que soit leur
concept, ces gros centres correspondent à des
modes… Dans le Haut-Jura, on a l’exemple du village vacances de Lamoura… Bref, il y a un monde
entre ce tourisme « industriel » et celui du pays
« où l’Homme s’épanouit »… et de center parcs en
hectares bétonnés pour les grandes surfaces, il va
falloir se résoudre à conjuguer ce joli slogan à
l’imparfait !!!
Pour en savoir plus : http://www.yourte-gitejura.com
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L’interview d’Eric DENISET,
Accompagnateur en Moyenne
Montagne et Moniteur de ski
nordique, installé à Chapelle
des Bois.

sur le Val de Mouthe-Chapelle
des Bois.

1)

Je pense que l’Accompagnateur
en Montagne joue le rôle de
médiateur entre les vacanciers,
l’environnement et les hommes
qui y vivent. L’intérêt d’un métier de terrain comme le nôtre
est essentiellement humain, car
nous côtoyons constamment des
hommes et des femmes issus de
régions et de milieux socioculturels très divers, mais reliés par
un même besoin : celui d’être en
contact avec la nature. Nous les
invitons à découvrir ou redécouvrir des choses simples : écouter,
sentir, observer, toucher, tout
simplement prendre conscience
de la beauté et de la fragilité des
paysages qui nous entourent. La
Franche-Comté a des atouts
incontestables pour y développer un tourisme durable, qui
attire de plus en plus de monde.

Quels sont tes objectifs ?

Mon objectif est simple : vivre de
ma passion dans un milieu que je
connais bien pour y être né, et
qui me permet de m’épanouir
tout en faisant passer des messages au public pour le sensibiliser au respect des milieux naturels et de la faune qui l’habite.
L’histoire locale et générale, la
géologie et l’économie, sont aussi
des sujets qui me tiennent à
cœur, ainsi que l’architecture et
la préservation de notre patrimoine culturel. Les activités de
pleine nature que je propose
sont toutes respectueuses de
l’environnement, et pratiquées
dans des zones où nos passages
avec les vacanciers ne sont pas
susceptibles de déranger la
faune et de nuire à la flore : randonnée pédestre, VTT, marche
nordique, ski nordique, raquettes à neige… Je m’efforce
également de respecter le travail
de l’homme – en particulier celui
des paysans –, en évitant de
circuler sur les sites de récolte.
J’exerce sur l’ensemble de l’arc
jurassien, plus particulièrement

2)
Quel intérêt vois-tu dans
ce type d'activité ?

3)
Tu allies la découverte de
la nature et la sensibilisation à sa
protection ... T’es-tu fixé une
éthique ?
Exercer ce métier sans éthique
liée à la protection de
l’environnement serait d’après
moi incohérent, voire même
dangereux. Par exemple, emmener un groupe observer des
droseras dans des tourbières
sans ponton adapté met en péril
ces fleurs, qui seront écrasées au
bout de quelques minutes. Je ne
rencontre que rarement des
problèmes avec les touristes qui
participent à mes randonnées,
lesquels respectent les zones

traversées. Je tente au maximum
de sensibiliser ma clientèle au
respect du vivant (utilité de la
faune sauvage, en particulier des
prédateurs) et à notre impact sur
l’environnement en tant que
consommateurs (covoiturage,
alimentation biologique et locale,
énergies renouvelables…). Depuis 2014, je participe avec
d’autres collègues à du maraudage, activité qui consiste à interpeller le public qui ne participe pas à des sorties nature
encadrées – aussi bien les locaux
que les vacanciers – pour
l’informer sur des sujets divers
comme le respect des zones à
Grand tétras, le pastoralisme
(chiens de protection des troupeaux), et l’activité forestière.
Ces maraudes sont organisées
par le Parc naturel régional du
Haut-Jura et le Groupe Tétras
Jura.
4)
Qui touches-tu principalement ? Vois-tu le public évoluer
par rapport à la prise en compte
de la protection de la nature ?
En fonction des saisons, les publics varient. Durant l’hiver, les
clients viennent s’initier à la
pratique du ski nordique et au
ski de randonnée, mais aussi
découvrir le Jura en raquettes à
neige. Il y a des individuels, des
groupes, des familles, de niveau
sportif inégal, principalement
français. Le printemps et
l’automne, ce sont des randonneurs, des enfants en classes
découvertes, et des seniors qui
visitent
le
secteur
lors
d’excursions touristiques en bus.
L’été, le public est plutôt familial.
Les vacanciers sont souvent
confrontés chez eux à des problématiques liées à une forte
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densité humaine, ainsi qu’à la
pollution sonore, visuelle et
olfactive. C’est pourquoi ils viennent dans notre région, qu’ils
apprécient notamment de par la
diversité
des
types
d’hébergement proposés : gîtes
ruraux,
d’étape,
chambres
d’hôtes, petits hôtels de proximité, centres de vacances à taille
humaine, itinérance avec nuitée
en refuge… Quand je les interroge sur ce qui les a motivés à
venir dans le Jura, les réponses
les plus fréquentes sont les paysages sauvages et la faible densité de population, d’où résultent
beauté et sérénité. Ce que
j’entends de façon récurrente en
fin de sortie ou de séjour est :
« Continuez à préserver votre
belle région ! »
5) Que penses-tu du projet de
Center Parcs à Poligny ?
L’implantation d’un Center Parcs
est aux antipodes du tourisme
que je pratique et aux valeurs
que je promeus. Sans parler de
l’impact d’une telle construction
au point de vue environnemental

et des nuisances occasionnées
pour les locaux, ce type de développement touristique, que certains de mes amis ont pu expérimenter en vacances en famille
(salut David !), évoque pour moi
un monde stéréotypé avec une
nature reconstituée artificiellement, où chacun vit dans une
bulle au centre de laquelle on se
regroupe à l’écart de la « vraie »
nature et des populations locales
(hébergeurs, commerçants, prestataires d’activités…), lesquelles
risquent d’y perdre plus que d’y
gagner. Un concept que l’on peut
malheureusement déjà retrouver
dans d’autres régions. Pour ce
qui est des emplois à court et
long terme, je suis sceptique ; les
contrats seront-ils pérennes ?
Quelle sera la rémunération ? Le
cahier des charges laissera-t-il
place à l’épanouissement personnel des employés ? Quant aux
ouvriers nécessaires à la construction d’un tel site, l’appel
d’offres fera-t-il comme souvent
venir des entreprises utilisant
une main d’œuvre étrangère
sous-payée ? Ce type de réalisa-

tion est à mon sens destructeur à
tous niveaux, sans parler du coût
pour la collectivité. Ces aides
devraient privilégier l’avenir des
jeunes générations, ainsi qu’un
tourisme fidèle à nos traditions
d’accueil, en favorisant la mise
en place de projets de taille humaine respectueux de l’homme
et de l’environnement, et en
aidant au maintien des structures existantes. En outre, un
Center Parcs attirera probablement à moyen terme une nouvelle clientèle de purs consommateurs, que l’on retrouve actuellement dans les stations
alpines ou balnéaires, déconnectée de ce que les vacanciers recherchent aujourd’hui dans
notre région. Ce type de tourisme est-il compatible avec celui
que nous pratiquons aujourd’hui ? L’avenir nous le dira… si le projet se réalise !

fleuron de son patrimoine le diamant du Jura
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Pour JNE, outre un positionnement comme expert en
protection de l’environnement, participer au CoDERST permet de pouvoir être informé des avancements réglementaires des projets. JNE peut argumenter et faire des propositions constructives,
comme récemment au sujet du Projet de Plan départemental de Prévention et de Gestion des Déchets
Non Dangereux du Jura et aussi pour les Déclarations d'Utilité Publique concernant les captages
destinés à l'approvisionnement en eau potable où
souvent le court terme "économique" ou les intérêts
liés à l'intensification agricole sont trop préservés au
détriment de l'utilité publique... et environnementale et durable.

l’environnement (ICPE) et des installations, ouvrages, travaux, aménagement (IOTA) concernés par
la loi sur l’eau (LEMA),….
Le CoDERST se réunit environ une fois par mois et
est présidé par le Préfet (ou son représentant) qui
nomme par ailleurs pour 3 ans les 25 membres de
cette assemblée : 7 représentent les services de
l’Etat, 5 les collectivités territoriales, 3 les associations agréées : (protection environnement, consommateurs, pêche), 3 les professions concernées
(agriculture, industrie,…), 3 experts (architecte,
ingénieur hygiène et sécurité, ..), 4 personnes qualifiées (dont au moins un médecin).
Au CoDERST, pour chaque dossier :

Le service administratif instructeur présente
un rapport de synthèse de l’ensemble de la procédure administrative écoulée du projet et un projet
d’arrêté. Le représentant de l’entreprise et/ou de la
collectivité concernée peuvent, dans un second
temps, être auditionnés et apporter des précisions.
Mais ils ne doivent pas participer à la délibération.

Les membres délibèrent ensuite et émettent
leur avis confirmé par un vote à la majorité des voix.
Ces avis n’ont aucune valeur décisionnaire.

C’est quoi le CODERST ? Un peu de droit administratif
Le Conseil départemental de l’environnement et des
risques sanitaires et technologiques (CODERST) est
une des commissions administratives à caractère
consultatif prévues par la loi. Il remplace, depuis le
1er juillet 2006, l’ancien conseil départemental
d’hygiène (CDH).
Il s’agit d’une commission départementale qui délibère sur convocation du Préfet pour lui donner des
avis sur certains actes réglementaires nécessaires au
déroulement de projet, juste avant la prise de décision finale par le préfet.
Cela concerne surtout les polices administratives
des installations classées pour la protection de

Plus concrètement …
Cette instance n’est que consultative. Cependant elle
impose aux instructeurs des administrations départementales de motiver très fortement leur proposition et donc de structurer leur argumentation. Elle
permet aussi aux membres de lancer des alertes au
Préfet quant au bien-fondé de telle ou telle décision.
Enfin, elle permet un débat entre membres qui se
répercutera ensuite dans les instances qu’ils représentent.
Participer au CoDERST est cependant gourmand en
temps de préparation et demande une assiduité aux
séances tant le rôle et la création de connivences de
circonstance entre acteurs est prépondérant.
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Réponses de Véronique Guislain
administratrice de l’association ‘le Pic noir’
Carte d’identité :
Nom : le Pic Noir
Objet : La préservation et la défense de l’environnement, du cadre de vie, d’un développement de
l’urbanisme et de l’aménagement soucieux de l’environnement et des ressources naturelles ainsi que de la
qualité de vie dans le département du Jura, au regard notamment des projets d’aménagement touristiques
et de loisirs et de tous projets susceptibles d’affecter l’identité rurale des communes du Jura. (…)Adresse :
Le Pic Noir -1, rue de la miséricorde – 39800 POLIGNY -contact@lepicnoir.fr www.lepicnoir.fr
Présidence collégiale tenue par le Conseil d’Administration dans son ensemble (11 personnes)
Nombre d’adhérents : un peu plus de 500 adhérents sur 2014

Le ou les grands projets qui mobiliseront
l’association dans les prochains mois ? :

Comment voyez-vous l’évolution de votre association ?

Center parcs, bien sûr ! La vigilance est de mise,
différents aspects préoccupent particulièrement
l’association qui aujourd’hui s’oppose au projet.

Le travail autour du Center Parcs demande un
investissement important et beaucoup d’énergie,
mais le Pic noir, s’il peut continuer à compter sur
des forces vives tentera de poursuivre la mission
qu’il s’est fixé si d’autres projets d’aménagement
dénaturant le Jura venaient à sortir.

Ce sont d' une part les aspects environnementaux
et notamment la problématique « eau » que ce soit
pour l'approvisionnement ou l'assainissement
(problématique d'un sol karstique), d'autre part
l'aspect financier en s'interrogeant sur la gestion
des fonds publics.
Mais il faut aussi réfléchir au trafic routier, au coût
énergétique, à la précarité des emplois proposés...
Quelle est l’actualité de votre association ?
Actuellement toute l’association est mobilisée
dans sa participation au débat public mis en place
par la CNDP (Commission Nationale Débat Public)
concernant le projet de Center parcs à Poligny.
Cela représente de nombreuses réunions depuis
mai et ce jusqu’à début septembre.

Quel regard portez-vous sur l’état de la nature
et de l’environnement dans le Jura ? Sur quelles
problématiques environnementales les habitants du département devraient-ils être mobilisés par nos associations ?
Le Jura a un patrimoine naturel riche à préserver
car fragile : nous n’avons pas droit à l’erreur en
termes de risques de pollution.
Mais les jurassiens sont finalement assez peu
conscients des richesses naturelles de leur département.

12

Quelles idées proposeriez-vous pour cette mobilisation ?

Qu’attendez-vous de la part des différentes
instances publiques ?

Il faut mettre en place une économie circulaire
locale, prendre un peu de hauteur par rapport à
tout ce qui se passe et avoir des projets plus
économes en énergie et en ressources, notamment
dans nos gestes du quotidien.

Nous attendons d’eux qu’ils arrêtent de rester
dans un seul schéma de pensée. Il n’y a pas une
seule direction à suivre. Nous soutiendrons une
politique publique qui sert l’intérêt général et non
pas des intérêts privés. Trouver des idées, bâtir
avec nos élus des projets, plutôt que d’attraper au
vol les soi-disant « solutions miracles » de Pierre
et Vacances qui n’ont pour nous rien de « durables

Par ailleurs, tous les échanges faits depuis des
mois ont permis l'émergence de projets réellement issus de besoins locaux (ID39, association
d’entrepreneurs qui veulent développer des
initiatives locales).

Elément du patrimoine naturel et paysager
Les arbres têtards, également nommés Trognes,
ont été formés par la main de l’homme depuis des
décennies pour des usages variés (fagots, vannerie, fourrage, ombrage pour le bétail, etc.). C’est un
entretien régulier (tous les 5 à 15 ans en fonction
des essences) qui permet à l’arbre de garder sa
caractéristique de têtard. De nos jours, ces arbres
sont peu à peu oubliés par la population et disparaissent de nos campagnes, faute d’entretien. Toutefois ils font partie intégrante de notre patrimoine local, du paysage rural et représentent un
écosystème accueillant pour une faune et une
flore de qualité.
Arbre nécessitant un entretien

Une action de préservation du patrimoine

C’est pour sauvegarder et valoriser ce
patrimoine
que
France Nature Environnement FrancheComté et Jura Nature
Environnement (JNE), avec le soutien du Conseil
Régional de Franche-Comté et de la DREAL
Franche-Comté, ont mis en œuvre une action de
restauration de ce patrimoine arboré sur trois
sites franc-comtois, dont deux dans le Jura :

Bassin lédonien, sur les communes de Montmorot
et l’Etoile
Région Doloise, au bord du Doubs à Dole
Vallée de l’Ognon à Etrabonne
Sur chacun de ces sites, JNE a fait intervenir des
professionnels de l’élagage en février 2015 pour
réaliser la taille en têtards sur 36 vieux arbres
nécessitant un entretien d’urgence.
Les propriétaires bénéficiant de cette prestation
s’engage à l’avenir de pérenniser l’entretien des
arbres. Par ailleurs, des
actions de communication
et de sensibilisation auprès
d’un large public (collectiAllée de têtards quelques
mois après la taille
vités, habitants, lycée agricole) permettent une réappropriation de ce patrimoine. Des arbres têtards d’avenir seront ainsi
mis en place afin que les générations futures puissent bénéficier de cet élément du paysage comme
de la biodiversité qui est associée : oiseaux, insectes, etc.
Un appel à mécénat, spécifique à cette action, a été lancé par JNE à
l’occasion de ce travail, nous remercions ABRICOP, la
SCOP jurassienne basée à Conliège spécialisée dans la
construction naturelle qui a été la première entreprise
à jouer le jeu
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Campagne de prospection « Ambroisie » sur la Loue, l'Ain et la Bienne
L'Ambroisie à feuilles d'Armoise, plante annuelle
invasive et allergisante d'origine nord-américaine,
est en pleine expansion en Franche-Comté et notamment dans le département du Jura. La maîtrise
de la prolifération de cette plante est un objectif
important en termes de santé publique, de biodiversité végétale, de rendement agricole et d’impact
paysager.

La Direction Départemental des Territoires du
Jura, service gestionnaire du Domaine Public Fluvial dans le département du Jura, effectue depuis
plusieurs années des campagnes d'arrachage
d'Ambroisie sur le DPF situé en Basse vallée du
Doubs qui est plus particulièrement affecté. Afin
d'aller au-delà de ces opérations d'arrachage, la
DDT a lancé en avril 2015 un appel d'offre pour
une campagne de prospection de l'Ambroisie sur
les autres rivières domaniales : la Loue, l'Ain et la
Bienne.
Après que notre association, expérimentée dans ce
domaine, ait répondu à cette offre, la DDT nous a
confié la mission.
Pour démarrer cette campagne, nous avons contacté les collectivités territoriales concernées (communes et intercommunalités), ainsi que les réseaux
associatifs locaux, dont le réseau fédéré de JNE,
afin de les informer de la campagne, de demander
l'autorisation d’accès par les dessertes aux associations foncières et d'impliquer les référents communaux et intercommunaux dans cette action.
La mise en œuvre de cette mission prévoit dans un
premier temps une prospection de ces secteurs à
pied et en canoë, avec géolocalisation des stations
d'Ambroisie. Parallèlement, les sites de nidifications de l'avifaune nicheuse sur berges et grèves de
cours d'eau seront également localisés, afin de
préparer une éventuelle campagne d'arrachage
pour 2016.

C'est
pourquoi, l’arrêté préfectoral de 2014, relatif à la
lutte contre l'Ambroisie dans le département du
Jura, oblige chaque commune et intercommunalité
à organiser la lutte contre cette plante et à mener
une veille sur leur territoire grâce à la désignation
d'un référent Ambroisie.

Par ailleurs, nous prévoyons de réaliser des journées de prospections complémentaires participatives qui permettront de sensibiliser et d'impliquer
la population locale et les acteurs locaux (référents
ambroisie, bénévoles, etc.). Ce sera l'occasion d'affiner les résultats ultérieurs, de former les personnes à l'identification de cette plante et aux
modalités de lutte contre celle-ci. Ces journées de
sensibilisation permettront aux acteurs d'être plus
efficace dans cette mission et d'assurer une veille
sur leur territoire.
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Echanges sur les outils et moyens
de protection : bilan de la journée
organisé dans le cadre du Plateau
régional Débat Public, par JNE
avec le Pôle Grands Prédateurs

les habitants du Jura réagissentils au retour de ces animaux ?

23 mai 2015 à Lons-le –Saunier /
Saint Laurent-la-Roche

Quelles sont les solutions pouvant
être proposées pour éviter ces
attaques ? Quelles aides pour les
mettre en œuvre ?

PREDATEUR :
Définitions : (Petit Robert 1977)

Pourquoi les éleveurs ont-ils des
attitudes très différentes quand
leur troupeau se fait attaquer ?

1° Pillard, homme qui vit de rapines, de butin.

Pourquoi certains éleveurs refusent-ils les aides ou la mise en
place de mesures de protection ?

2° Se dit d’animaux qui se nourrissent de proies.

Comment gérer un troupeau pour
éviter les attaques ?

Un beau samedi sous le soleil
pour une journée en deux phases.

Comment se procurer et élever un
chien de protection ?

La première au CarCom, en compagnie de Patrice RAYDELET du
Pôle Grands Prédateurs (PGP), qui
a présenté l’historique de la disparition puis du retour du lynx et
du loup dans le massif jurassien.

… Quand on commence à
s’intéresser au sujet, on passerait
des journées entières à essayer de
mieux comprendre…

Quand Patrice commence son
exposé, on n’imagine pas le
nombre de questions que la problématique des grands prédateurs
peut soulever.
Et pourtant :
A quelles époques et pourquoi le
lynx et le loup ont-ils disparu du
massif ?
Quels sont les facteurs écologiques et humains qui ont permis
leur retour ?
Comment la présence de ces espèces est-elle vécue ailleurs en
Europe ?
Comment les éleveurs, les chasseurs, les forestiers, les hôteliers
et plus généralement, comment

Mais le temps est une denrée rare,
plus rare que le repas tiré du sac
et rapidement avalé au local de
JNE.
Pendant cette « pause », les
échanges n’ont pas cessés tant les
questions sont nombreuses et les
expériences des uns et des autres
sont riches et diverses.
Le temps imposant toujours son
rythme, les participants à cette
journée se sont rendus à Saint-

Laurent-la-Roche
en
début
d’après-midi, pour rencontrer
Laurent BOZON, éleveur, propriétaire de 70 brebis. En 2013 il a
subi plusieurs attaques de lynx.
Depuis, il a fait l’acquisition de
trois
chiens
grâce
à
l’accompagnement du PGP et n’a
plus eu à déplorer la moindre
attaque.

L’observation sur le terrain a
permis aux visiteurs de se rendre
compte des mesures à mettre en
œuvre pour limiter les risques :
taille et délimitation des parcelles,
entretien des haies et sous-bois,
abris nocturnes, alimentation des
chiens…
Lynx, loups : grands prédateurs.
Au-delà des spécificités écologiques de ces deux espèces emblématiques, les explications de
cette journée ont surtout apporté
un éclairage particulièrement
intéressant sur la sociologie
et la psychologie humaine…
Tant et si bien que, si l’on
était venu en mettant derrière le mot « prédateur », la
seconde définition du Petit
Robert, on risquait bien si l’on
n’y prenait pas garde, de res15

sortir de ces trois heures de présentation en ne retenant que la
première…C’est peut-être bien

pour cela, que les rédacteurs du
dictionnaire, gens de savoir s’il en

est, l’avaient placée au premier
rang…

« Chaque minute en Amazonie,
on déboise l’équivalent de 60
terrains de football : c’est un
peu idiot, il n’y aura jamais
assez de joueurs ! »
Philippe Geluck

Du tourisme durable au tourisme équitable –
Quelle éthique pour le tourisme de demain ? :
un livre de Bernard Schéou
L'auteur part des bases philosophiques de l'éthique
pour dresser un tableau du contexte dans lequel
s'inscrit et va s'inscrire le tourisme de demain. Il présente également les grandes infractions éthiques
ainsi que les bonnes pratiques.

Conception, réalisation et impression : Jura Nature Environnement
21, avenue Jean Moulin - 39000 Lons le Saunier - tel & fax : 03 84 47 24 11
Courriel : contact@jne.asso.fr - Site : www.jne.asso.fr
N° ISSN 1955-1576 - Imprimé sur papier recyclé
Avec la participation financière de la DREAL de Franche-comté
Réalisations et contributions bénévoles
Crédit photos -n°page- : F.Chapeau Vert :8/ Claude B:11/ Eric D :9, Delphine D :7 /Willy G:13 / Jacques M:1,4,10/ Laure S:.6,7,13 /Mise en pages : J.M.

16

