Stratégie transfrontalière de développement de l’Arc jurassien franco-suisse – Fiches projet

Observatoire des questions environnementales
Territoire(s)
concerné(s)

D’abord les territoires formant le Parc du Doubs franco-suisse puis les
versants français et suisse de l’Arc Jurassien
Le patrimoine naturel transfrontalier exceptionnel de l’Arc jurassien ne se
double pas d’une coopération active globale en matière environnementale
(seules quelques coopérations ponctuelles, notamment via la gestion des
eaux ou des risques sanitaires). Les acteurs se méconnaissent, il n’existe
pas de vision transfrontalière de la gestion environnementale (exceptés
quelques projets ponctuels, comme un manuel de gestion intégrée des
paysages sylvo-pastoraux de l’Arc jurassien).

Description du projet

C’est pourquoi il apparaît pertinent de créer, à l’échelle de l’Arc jurassien,
un observatoire des questions environnementales. Cette structure, pouvant
être portée par la CTJ, permet de compiler les connaissances suisses et
françaises en matière de gestion environnementale, en travaillant en
association étroite avec les parcs naturels du territoire (mais aussi en
mobilisant les techniciens à même d’apporter une expertise pertinente, tels
les services déconcentrés de l’Etat en Franche-Comté – DREAL). Elle
produit des études qualitatives, constitue un centre d’expertise et une base
de données environnementales transfrontalières, met en relation les
techniciens. Entres autres, elle peut observer les sujets suivants : suivi de
la qualité de l’eau, gestion des déchets, énergies renouvelables, maîtrise
des paysages, patrimoine naturel, agriculture biologique, gestion des
risques naturels.
L’échelle d’action concerne l’ensemble de l’Arc jurassien, ce qui permet
notamment de mutualiser les connaissances entre les deux espaces
naturels et de créer des synergies entre eux (Haut-Jura et Jura vaudois
d’une part, Pays horloger et Parc du Doubs d’autre part), mais aussi de
pouvoir étendre des actions environnementales à destination d’autres
parties du territoire de l’Arc jurassien. La notion de partenariats avec
d’autres territoires extérieurs est importante (lien à établir avec les parcs
transfrontaliers du réseau européen Transboundary parks).

Résultats attendus

Capitaliser les données et échanger les bonnes pratiques sur les enjeux
environnementaux à l’échelle de l’Arc jurassien transfrontalier (a minima
des Parcs naturels régionaux frontaliers). L’Observatoire pourrait être doté
d’un outil cartographique interactif (exemple du SIG de l’Observatoire
régional
de
l’environnement
de
Poitou-Charentes :
http://sigore.observatoire-environnement.org)
Mobiliser tous les acteurs de l’environnement : au-delà des acteurs locaux
(collectivités), souvent limités en termes de capacité juridique, humaine ou
financière, les acteurs de niveau supérieur doivent apporter leur aide en
matière de financement, d’ingénierie technique et juridique.

Porteur(s)

Partenaires

CTJ

Côté suisse
Côté français

Parc Naturel régional du Doubs, Parc naturel régional du
Jura vaudois, administrations cantonales
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Pays horloger (candidature de parc naturel régional),
Parc naturel du Haut-Jura, DREAL
Durée – Calendrier

Action inscrite dans la durée, à pérenniser au-delà de 2014 – 2017.

Fourchette de coût

100 000 – 150 000 euros

Financement
& insertion
INTERREG V

Projet potentiellement éligible au cofinancement du programme INTERREG

Atouts

Nombreuses potentialités transfrontalières, liées
tant à l’absence de coordination qu’à la présence
de nombreuses compétences en la matière des
deux côtés de la frontière.
Profiter notamment des compétences présentes
dans les espaces naturels protégés.
Expérience positive de l’OSTAJ (modèle de
fonctionnement pouvant servir d’inspiration,
notamment sur la saisine de la structure)
Mise en réseau du territoire avec d’autres zones
transfrontalières
naturelles
ou
d’autres
observatoires
(Transboundary
Parks,
Observatoire régional de l’Environnement de
Poitou-Charentes, Observatoire Savoyard de
l’Environnement)

Contraintes

Implication des différents partenaires (Parcs
naturels, dont un en phase de candidature)
Pérennité du financement
Ressources humaines importantes pour à la fois
animer les relations transfrontalières et conduire
les réflexions environnementales

Contexte

