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Architecture d’une 

fiche action 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Action n°X.X.X :  

Titre de l’action 

 

 

 

Contexte 

 

 

Description de l’action 

 

X. Titre de l’axe 

X. Titre de la thématique 
X 

 

 

 



Calendrier et moyens prévisionnels 

Années 
Description de 

l’action 
Moyens 
humains 

Budget Financements 

     

     

     

     

     

     

 

 

Suivi de l’action 

Pilotage 
Indicateurs de suivi et 

d’évaluation 
Impact environnemental 

   

 

 

 

 

Points de vigilance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le plan d’actions de  

la Communauté de communes  

Arbois Poligny Salins Cœur du Jura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Action n°1.1.1 :  

 

Mobiliser les élus, les services et les acteurs du territoire dans la 

réalisation du PCAET 

 

 

Contexte 

 

 

 

Description de l’action 

 

1. Exemplarité de l'EPCI et de ses communes 

1.1. Gouvernance et animation du PCAET 
1 

La réalisation d’un PCAET ne peut être efficace que si chaque échelle de 

décision (élus, agents territoriaux et acteurs socio-économiques) 

s’approprie le document.  

Pour cela, il est nécessaire de mettre en place une animation dynamique 

pour mobiliser l’ensemble des élus et des acteurs socio-économiques du 

territoire. 

La Communauté de communes assure son rôle d’animateur de la transition écologique et énergétique 

du territoire. Elle s’assure que l’ensemble de ses services et de ses élus s’approprie le PCAET. Elle assure 

également la mobilisation de tous les acteurs socio-économiques. 

Ainsi, elle mènera des actions : 

1. D’information et de sensibilisation des élus, des agents de la Communauté de communes et des 

acteurs socio-économiques aux enjeux climat-air-énergie ; 

 

2. De mobilisation de ces acteurs dans une démarche d’avancement ; 

 

3. De poursuite des échanges avec les élus et les services de la Communauté de communes. 

 

De plus, le Conseil de Développement a été mis en place en 2019. Réunissant les représentants des 

acteurs socio-économiques du territoire, la Communauté de communes assure la continuité des 

discussions avec ses membres sur la mise en place du PCAET et sur la thématique écologique en 

général. 

• Effet d’impulsion 

• Atténuation de l’impact 

environnemental 

• Adaptation au changement 

climatique 

• Augmentation de la qualité 

de l’air 



Calendrier et moyens prévisionnels 

Années 
Description de 

l’action 
Moyens 
humains 

Budget Financements 

     

     

     

     

     

     

 

 

Suivi de l’action 

Pilotage 
Indicateurs de suivi et 

d’évaluation 
Impact environnemental 

Rôle de la CCAPS : 
Faire 
 

Service en charge : 
Service environnement 

Nombre de réunions organisées par 
années 
 
Nombre de personnes mobilisées 
par réunions 

Attendre le rapport de l’EES 

 

 

 

 

Points de vigilance 

Attendre le rapport de l’EES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Action n°1.1.2 :  

 

Mettre en place un comité de travail pour la réalisation des actions 

du PCAET 

 

 

Contexte 

 

 

Description de l’action 

 

 

 

 

 

1. Exemplarité de l'EPCI et de ses communes 

1.1. Gouvernance et animation du PCAET 
2 

Prévu pour une durée de 6 ans, la réalisation des actions ne peut se faire 

sans la contribution de toutes les personnes concernées. Afin que le 

PCAET soit le plus efficace possible, il est nécessaire qu’un groupe de 

travail se réunisse régulièrement pour faire un suivi des actions, pour 

réfléchir à comment les réaliser de manière concrète et à les adapter au 

besoin. La Communauté de communes possédant un Conseil de 

Développement, certains membres de ce dernier se sont portés 

volontaires pour faire partie d’un groupe de travail sur le PCAET. 

La Communauté de communes créera un groupe de travail réunissant certains membres du Conseil de 

Développement, mais également des élus et des membres du grand public. 

 

Un certain nombre de réunion seront organisées. Il est prévu d’organiser à minima une réunion par 

semestre (la fréquence de ces réunions pourra varier en fonction des disponibilités de chacun et de 

l’avancement de la mise en place des actions du PCAET).  

 

Chaque réunion présentera l’état d’avancement du PCAET, ainsi que les actions qui pourront être mises 

en place dans les mois qui viennent. En fonction du contexte, de nouvelles actions pourront être 

proposées. 

• Effet d’impulsion 

• Atténuation de l’impact 

environnemental 

• Adaptation au changement 

climatique 

• Augmentation de la qualité 

de l’air 



Calendrier et moyens prévisionnels 

Années 
Description de 

l’action 
Moyens 
humains 

Budget Financements 

     

     

     

     

     

     

 

 

Suivi de l’action 

Pilotage 
Indicateurs de suivi et 

d’évaluation 
Impact environnemental 

Rôle de la CCAPS : 
Faire 
 

Service en charge : 
Service environnement  

Nombre de réunions organisées par 
années 
 
Nombre de personnes mobilisées 
par réunions  

Attendre le rapport de l’EES 

 

 

 

 

Points de vigilance 

Attendre le rapport de l’EES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Action n°1.2.1 :  

 

Améliorer l’efficacité énergétique des équipements et des bâtiments 

communautaires et intercommunautaires 

 

Contexte 

 

Description de l’action 

 

1. Exemplarité de l'EPCI et de ses communes 

1.2. Maîtriser les consommations énergétiques 
3 

Le dispositif de Conseil en Energie Partagé (CEP) est un service porté par 

l’ADEME depuis plusieurs années pour les petites et moyennes 

collectivités. Le SIDEC réalise une mission CEP pour les collectivités du 

département du Jura.  

Il s’agit d’un accompagnement consistant à partager les compétences 

en énergie d’un technicien spécialisé avec les collectivités ou les EPCI 

adhérents au dispositif. Les objectifs du CEP sont multiples :  

- Réduire ses consommations d’énergie et d’eau ;  

- Réduire les montants de factures des fluides ;  

- Intégrer la maitrise de l’énergie dans les projets ;  

- Diminuer les émissions de Gaz à Effet de Serre ;  

- Agir pour la transition énergétique. 

Les communes d’Arbois et d’Aumont, ainsi que la Communauté de 

communes ont adhéré à cette mission CEP afin d’établir un diagnostic 

de la consommation énergétique de leurs bâtiments. 

L’objectif est d’inciter les communes à réaliser d’un diagnostic complet 

de l’efficacité énergétique de leurs bâtiments, afin de réduire leurs 

consommations énergétiques et de diminuer leurs émissions de gaz à 

effet de serre. 

  

 

1)  Réaliser le diagnostic énergétique des bâtiments et des équipements de la Communauté de 

communes ainsi que de ceux des communes adhérentes au dispositif ; 

 

2) Inciter les autres communes à adhérer au dispositif pour réaliser le diagnostic énergétique de 

leurs bâtiments et de leurs équipements ; 

 

3) Effectuer les travaux de rénovation (s’il y en a), en gardant à l’esprit que le coût d’investissement 

est généralement rapidement amorti par la diminution du prix des factures. 

• Effet d’impulsion 

• Atténuation de l’impact 

environnemental 

• Adaptation au changement 

climatique 

• Augmentation de la qualité 

de l’air 



Calendrier et moyens prévisionnels 

Années 
Description de 

l’action 
Moyens 
humains 

Budget Financements 

     

     

     

     

     

     

 

 

Suivi de l’action 

Pilotage 
Indicateurs de suivi et 

d’évaluation 
Impact environnemental 

Rôle de la CCAPS : 
Faire / Accompagner 
 

Service en charge : 
Service environnement  
 
Partenaires :  
SIDEC 

Nombre de communes adhérentes 
au dispositif CEP 
 
Nombre de diagnostics réalisés 
 
Nombre de travaux engagés (ou en 
réflexion) 
 
Consommations énergétiques des 
bâtiments 
 
Consommations énergétiques du 
secteur tertiaire 

Attendre le rapport de l’EES 

 

 

 

 

Points de vigilance 

Attendre le rapport de l’EES 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Action n°1.2.1 :  

 

Appliquer des pratiques énergétiques écoresponsables dans les 

locaux des communes et de l’intercommunalité 

 

 

Contexte 

 

 

 

Description de l’action 

 

 

 

1. Exemplarité de l'EPCI et de ses communes 

1.2. Maîtriser les consommations énergétiques 
4 

Le secteur du tertiaire est responsable de 8 % des consommations 

énergétiques du territoire. Actuellement, la Communauté de 

communes se fait aider par un Conseiller en Energie Partagé pour établir 

l’efficacité énergétique de ses bâtiments. Cependant, si la majorité des 

économies d’énergies sont réalisées par des travaux d’isolation 

thermique, certaines pratiques écoresponsables peuvent permettre de 

diminuer le gaspillage énergétique.  

L’objectif de la Communauté de communes est d’amorcer une 

réduction de ses consommations énergétiques et de faire preuve 

d’exemplarité auprès des autres services du territoire. 

La Communauté de communes amorce des actions d’économie d’énergie au sein de ses bâtiments. 

Diverses actions seront menées comme par exemple :  

- Eteindre le chauffage après les horaires de travail ; 

- Eteindre les lumières en absence de personnel ; 

- Réduire les consommations des appareils numériques (veille des ordinateurs, …) ; 

- Eviter le gaspillage de l’eau. 

- … 

De plus, il sera nécessaire de communiquer sur les pratiques écoresponsables auprès des agents du 

territoire. 

• Effet d’impulsion 

• Atténuation de l’impact 

environnemental 

• Adaptation au changement 

climatique 

• Augmentation de la qualité 

de l’air 



Calendrier et moyens prévisionnels 

Années 
Description de 

l’action 
Moyens 
humains 

Budget Financements 

     

     

     

     

     

     

 

 

Suivi de l’action 

Pilotage 
Indicateurs de suivi et 

d’évaluation 
Impact environnemental 

Rôle de la CCAPS : 
Faire / Animer 
 

Service en charge : 
Service environnement  
 
Partenaires : 
A définir selon la nature de l’action 
réalisée 

Consommations énergétiques des 
bâtiments 
 
Consommations énergétiques du 
secteur tertiaire 
 
Montant des factures d’énergie 

Attendre le rapport de l’EES 

 

 

 

 

Points de vigilance 

Attendre le rapport de l’EES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Action n°1.2.1 :  

 

Améliorer la gestion de l’éclairage public 

 

 

Contexte 

 

 

Description de l’action 

 

 

1. Exemplarité de l'EPCI et de ses communes 

1.2. Maîtriser les consommations énergétiques 
5 

Le syndicat d’énergie du Jura (SIDEC) apporte aux communes du 

département une aide (technique et financière) sur leurs équipements 

d’éclairage public : le service e-lum. Il s’agit d’un service :  

- De maintenance préventive pour bénéficier de meilleures 

conditions d’éclairement ; 

- De dépannage pour des interventions urgentes ou de mise en 

sécurité. 

A ce jour, 16 communes du territoire bénéficient du service e-lum. De 

plus, de nombreuses opérations de rénovation de l’éclairage public ont 

lieu sur le territoire de la Communauté de communes.  

L’objectif pour la Communauté de communes est d’optimiser l’éclairage 

public, notamment en remplaçant le matériel existant s’il est obsolète, 

afin de réduire les consommations énergétiques liées à l’éclairage public 

et diminuer la pollution lumineuse nocturne. 

La Communauté de communes accompagnera les communes dans la gestion de leur éclairage public. 

 

Seront réalisés : 

1) Un bilan de l’état des équipements d’éclairage nocturnes et de leurs remplacements si 

nécessaire ;  

 

2) Un travail sur la pollution lumineuse nocturne (mise en place d’appareils de détection des 

mouvements sur les lampadaires, arrêt de l’éclairage à partir de certaines heures de la nuit, …) 

• Effet d’impulsion 

• Atténuation de l’impact 

environnemental 

• Adaptation au changement 

climatique 



Calendrier et moyens prévisionnels 

Années 
Description de 

l’action 
Moyens 
humains 

Budget Financements 

     

     

     

     

     

     

 

 

Suivi de l’action 

Pilotage 
Indicateurs de suivi et 

d’évaluation 
Impact environnemental 

Rôle de la CCAPS : 
Animer / Accompagner 
 

Service en charge : 
Service environnement  
 
Partenaires : 
SIDEC 
ADEME 

Nombre de communes adhérant à 
la charte e-lum 
 
Montant des factures d’énergie 
communales 
 

Attendre le rapport de l’EES 

 

 

 

 

Points de vigilance 

Attendre le rapport de l’EES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Action n°1.3.1 :  

Inciter les pratiques de covoiturage entre les salariés de 

l’intercommunalité 

 

 

Contexte 

 

 

Description de l’action 

 

1. Exemplarité de l'EPCI et de ses communes 

1.3. Optimiser les déplacements des salariés de 

l’intercommunalité 

6 

La mobilité est un enjeu majeur sur le territoire. En effet, près de 40 % 

des émissions de gaz à effet de serre sont dus à l’utilisation de véhicules 

pour se déplacer. Les trajets domicile-travail représentent 25 % de ces 

déplacements, pour des distances moyennes proches de 27 km. La 

majorité des personnes se déplaçant seules dans leur véhicule.  

La pratique du covoiturage est un moyen de diminuer le nombre de 

véhicules en circulation, et par conséquence de limiter les émissions de 

gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques ainsi que de réduire 

les consommations énergétiques du territoire.  

La Communauté de communes souhaite montrer l’exemple en incitant 

ses salariés à covoiturer lors de leurs trajets. 

Par de la communication et de la sensibilisation dans un premier temps, la Communauté de communes 

incite ses salariés à covoiturer, que ce soit pour les trajets domicile-travail ou lors des déplacements 

durant les horaires de travail (réunions, …) 

Ainsi, seront réalisés : 

1) Une distribution de documents de communication auprès des salariés de l’intercommunalité ; 

 

2) Une organisation de réunions de sensibilisation ; 

 

3) Une expérimentation de pratiques de covoiturage entre salariés. 

 

Dans un deuxième temps, en fonction des résultats, la Communauté de communes pourrait engager une 

réflexion sur l’organisation d’un plan de mobilité pour ses salariés. 

• Effet d’impulsion 

• Atténuation de l’impact 

environnemental 

• Augmentation de la qualité 

de l’air 



Calendrier et moyens prévisionnels 

Années 
Description de 

l’action 
Moyens 
humains 

Budget Financements 

     

     

     

     

     

     

 

 

Suivi de l’action 

Pilotage 
Indicateurs de suivi et 

d’évaluation 
Impact environnemental 

Rôle de la CCAPS : 
Faire 
 

Service en charge : 
Service environnement  
 
Partenaires : 
Région 
Département 
ADEME 

Nombre de salariés covoiturant 
 

Nombre d’actions de 
communication / sensibilisation 
engagées 

 
Consommations énergétiques du 
secteur du transport routier 

 
Emissions de gaz à effet de serre du 
secteur du transport routier 

 
Emissions d’oxydes d’azote 

Attendre le rapport de l’EES 

 

 

 

 

Points de vigilance 

Attendre le rapport de l’EES 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Action n°1.3.2 :  

Se doter d’outils numériques pour limiter les déplacements des 

salariés 

 

 

Contexte 

 

 

 

 

Description de l’action 

 

 

 

 

 

1. Exemplarité de l'EPCI et de ses communes 

1.3. Optimiser les déplacements des salariés de 

l’intercommunalité 

7 

La mobilité est un enjeu majeur sur le territoire. En effet, près de 40 % 

des émissions de gaz à effet de serre sont dus à l’utilisation de véhicules 

pour se déplacer. Les trajets domicile-travail représentent 25 % de ces 

déplacements, pour des distances moyennes proches de 27 km. La 

majorité des personnes se déplaçant seules dans leur véhicule.  

Certains trajets peuvent être éviter, notamment grâce au télétravail ou 

à l’organisation de visioconférence lors des réunions. 

La Communauté de communes engagera une réflexion sur la mise en place du télétravail au sein de son 

établissement. Il faudra notamment déterminer : 

- S’il s’agira d’un dispositif exceptionnel ou récurrent ; 

- De combien de jours de télétravail pourront bénéficier annuellement les agents ;  

- S’il faudra établir un dispositif de suivi de l’avancée des travaux des salariés en télétravail. 

 

La Communauté de communes expérimentera également la mise en place de visioconférences lors des 

réunions de ses salariés, avec la mise à disposition d’un matériel adapté à ces pratiques. 

• Effet d’impulsion 

• Atténuation de l’impact 

environnemental 

• Augmentation de la qualité 

de l’air 



Calendrier et moyens prévisionnels 

Années 
Description de 

l’action 
Moyens 
humains 

Budget Financements 

     

     

     

     

     

     

 

 

Suivi de l’action 

Pilotage 
Indicateurs de suivi et 

d’évaluation 
Impact environnemental 

Rôle de la CCAPS : 
Faire 
 

Service en charge : 
Service environnement  
 
Partenaires : 
A définir selon la nature de l’action 
réalisée 

Nombre de jours de télétravail 
 
Nombre de salariés en télétravail 
 
Nombre de visioconférences 
organisées 
 
Consommations énergétiques du 
secteur du transport routier 
 
Emissions de gaz à effet de serre du 
secteur du transport routier 

Attendre le rapport de l’EES 

 

 

 

 

Points de vigilance 

Attendre le rapport de l’EES 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Action n°2.1.1 :  

Informer et sensibiliser les habitants aux enjeux du changement 

climatique 

 

Contexte 

 

Description de l’action 

 

2. Information et sensibilisation aux enjeux 

environnementaux 

2.1. Informer et sensibiliser 

8 

Face au réchauffement climatique, le territoire de la Communauté de 
communes est confronté à de nombreuses vulnérabilités : 

1) L’augmentation des sécheresses impactant notamment les 
secteurs forestiers et agricoles ; 

2) La diminution de la ressource en eau dans un contexte 
géomorphologique aggravant sur le plateau (présence d’un karst 
très développé) et entrainant des coupures dans l’alimentation en 
eau potable (Saint-Thiébaud, Picarreau, etc.) ; 

3) La multiplication par 3 depuis 50 ans des événements climatiques 
exceptionnels, entrainant par exemple de fortes inondations par 
ruissellement (Saizenay, Tourmont, Vaux-Sur-Poligny, etc.) ou 
l’apparition de nombreuses fissures dans les maisons situées sur 
sols sensibles ; 

4) L’impact de certaines espèces invasives profitant de températures 
plus clémentes comme l’ambroisie qui a un fort impact sur la santé 
(allergies). 

➢ Sensibiliser et renforcer les connaissances : 
o Assurer une veille bibliographique permanente ; 
o Créer une page dédiée à cette thématique sur le site internet ; 
o Réaliser des plaquettes d’information thématique. 

  
➢ Limiter l’impact des événements climatiques exceptionnels : 

o Mettre en œuvre GEMAPI ; 
o Recenser les secteurs sensibles aux divers aléas ; 
o Inscrire des critères de perméabilité des sols dans toutes les opérations d’aménagement 

(PLUI) ; 
o Favoriser la construction de logement innovants (bioclimatique). 

  
➢ Adaptation de l’agriculture et de la sylviculture aux épisodes climatiques et plus globalement à la 

ressource en eau : 
o Organiser et faciliter des temps d’information ; 
o Proposer des solutions alternatives (nouvelles pratiques, choix des espèces, etc) ; 
o Développer les haies et une sylviculture variée ; 
o Ne pas favoriser des pratiques facilitant la venue d’espèces invasive. 

• Effet d’impulsion 

• Atténuation de l’impact 

environnemental 

• Adaptation au changement 

climatique 

• Augmentation de la qualité 

de l’air 



Calendrier et moyens prévisionnels 

Années 
Description de 

l’action 
Moyens 
humains 

Budget Financements 

     

     

     

     

     

     

 

 

Suivi de l’action 

Pilotage 
Indicateurs de suivi et 

d’évaluation 
Impact environnemental 

Rôle de la CCAPS : 
Faire 
 

Service en charge : 
Service environnement  
 
Partenaires : 
Chambre d’agriculture 
 
Office national des forêts  
 
Communes forestières 
 
Organisme interprofessionnels 
(CIGC, CIVJ, etc.) 
 
FREDON 

Nombre d’action de communication 
 
Réalisation des actions (GEMAPI, 
plantations, etc) 
 
Emissions de gaz à effet de serre 
 
Consommations énergétiques 
 
Emissions de polluants 
atmosphériques 
 
Quantité de carbone stocké 

Attendre le rapport de l’EES 

 

 

 

 

Points de vigilance 

Attendre le rapport de l’EES 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Action n°2.1.2 :  

Améliorer la gestion de l’eau à l’échelle de la parcelle 

 

Contexte 

 

Description de l’action 

2. Information et sensibilisation aux enjeux 

environnementaux 

2.1. Informer et sensibiliser 

9 

Malgré un arsenal législatif important et parfois complexe, la gestion des eaux 
pluviales pour maîtriser le ruissellement et préserver la « ressource » eau se 
fait encore trop systématiquement via l’évacuation « tout tuyau... ». Cette 
solution ne fonctionne plus et on observe de plus en plus des phénomènes de 
ruissellement, de saturation des réseaux et d’inondations à répétitions. 

 

D’autres effets plus indirects liés à l’urbanisation accroissent l’inconfort des 
villes : 

• La suppression des espaces naturels qui infiltrent et évaporent 
l’eau ; 

• La formation d’îlots de chaleur favorisée par La minéralité des 
villes et la densité du bâti qui découle de l’expansion urbaine ; 

• L’augmentation de la pollution, que le ruissellement de surface 
concentre. 

La gestion de l’eau uniquement par l’aval ne suffit plus, les installations 
n’absorbent plus les pluies exceptionnelles et coûtent de plus en plus cher. 

Le bon réflexe est de mettre en place, pour chaque projet d’aménagement, une gestion durable des eaux 
de pluie. Il convient d’aller recueillir la goutte d’eau au plus près de son point de chute, c’est-à-dire à la 
parcelle et mettre en œuvre les quelques principes suivants :  

- Zéro ruissellement et zéro rejet des petites pluies (absorption au moins des 10 premiers mm) ; 
- Pas de contamination des eaux ou de rejet direct dans les systèmes d’assainissement ; 
- Pas de nouvelle imperméabilisation des surfaces, création de parkings végétalisés ou drainants, 

favoriser la mise en place systématique d’espaces verts, etc ; 
- Gestion des eaux de pluie au plus proche de leur zone de chute. 

 
Les outils permettant d’atteindre ces objectifs existent, par exemple : 

• Rétention à la parcelle par noues infiltrante ; 
• Création de jardins de pluie, bassins paysagers, espaces inondables intégrés à 

l'aménagement ; 
• Débit de fuite limité par la mise en place de cuve de rétention ; 
• Conformité des branchements aux réseaux séparatifs ; 
• Choix des revêtements de chaussées et autres matériaux urbains (matériaux neutres). 

 
Enfin, il faut informer : 

o La population et les entreprises des enjeux et des solutions permettant de limiter le 
ruissellement ; 

o Les élus et techniciens à la gestion intégrée des eaux pluviales par des solutions compensatoires 
de rétention ou d’infiltration à la parcelle  

• Effet d’impulsion 

• Atténuation de l’impact 

environnemental 

• Adaptation au changement 

climatique 

• Augmentation de la qualité 

de l’air 



 

Calendrier et moyens prévisionnels 

Années 
Description de 

l’action 
Moyens 
humains 

Budget Financements 

     

     

     

     

     

     

 

 

Suivi de l’action 

Pilotage 
Indicateurs de suivi et 

d’évaluation 
Impact environnemental 

Rôle de la CCAPS : 
Faire / Animer / Accompagner 
 

Service en charge : 
Service Urbanisme 
Service environnement 
 
Partenaires : 
ADEME 
 
Agences de l’Eau Rhône 
Méditerranée Corse 
 
Services de l’État 
 
Organismes consulaires 

Proportion du territoire avec une 
gestion spécifique des eaux 
pluviales  

Attendre le rapport de l’EES 

 

 

 

 

Points de vigilance 

Attendre le rapport de l’EES 

 

 

 

 



 

 

 

 

Action n°2.2.1 :  

Améliorer l’état des connaissances sur la biodiversité via la réalisation 

des Atlas de la Biodiversité Communale 

 

Contexte 

 

Description de l’action 

 

2. Information et sensibilisation aux enjeux 

environnementaux 

2.2. Améliorer les connaissances sur l'état du territoire 
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Depuis la révolution industrielle et la mise à disposition d'une énergie 
abondante et bon marché, les pratiques de gestion des milieux naturels ou 
semi naturels n'ont cessé d’être simplifiées et intensifiées. Ces pratiques ont 
pour résultat la mise en place d'écosystèmes simplifiés, très peu résilients, 
avec comme conséquence un fonctionnement de type catastrophique 
(inondation, changement climatique, érosion, risque sanitaire, espèces 
invasives, etc). Les répercussions de cette grande simplification sur la 
biodiversité sont désastreuses. Par exemple, un tiers des oiseaux a disparu des 
campagnes ces dix-sept dernières années. 

Les Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) permettent d'améliorer la 
connaissance de la flore, de la faune et des milieux naturels, mais surtout de la 
rendre lisible et compréhensible au regard des politiques locales. La 
Communauté de communes est aujourd'hui maître d'ouvrage pour la 
réalisation de 7 ABC réalisés dans le cadre d’un appel à manifestation d’intérêt 
de l’Office Français de la Biodiversité. 

La Communauté de communes souhaite engager, dans la mesure de ses 
moyens et des aides qu'elle pourra mobiliser, la réalisation d'Atlas 
Communaux pour l'ensemble de son territoire au cours des dix prochaines 
années. 

Ces actions visent également à faire du territoire de la Communauté de 
communes un pôle reconnu de qualité de la biodiversité rurale, gage de son 
image et de son attractivité, en valorisant ses atouts naturels. 

➢ Développer et valoriser la connaissance du territoire après avoir localisé les enjeux liés à la 

biodiversité à l'échelle de la commune ; 

➢ Sensibiliser les acteurs de l'aménagement du territoire, au sens large (élus, équipes techniques 

des collectivités, agriculteurs, usagers, propriétaires particuliers) dans l'objectif d'une 

appropriation des enjeux locaux liés à la biodiversité ; 

➢ Elaborer des recommandations de gestion consensuelles, dans l'objectif de préserver et de 

favoriser la biodiversité, avec l'ensemble des acteurs socio-économiques du territoire ; 

➢ Développer la prise en compte de la biodiversité dans l'élaboration des politiques publiques 

locales de gestion de l'espace ; 

➢ Sensibiliser le grand public à l'aide de démarches citoyennes et participatives ; 

➢ Valoriser le patrimoine que représente la biodiversité, par le soutien au développement 

d'activités dans le domaine de l'écotourisme. 

• Effet d’impulsion 

• Atténuation de l’impact 

environnemental 

• Adaptation au changement 

climatique 



Calendrier et moyens prévisionnels 

Années 
Description de 

l’action 
Moyens 
humains 

Budget Financements 

     

     

     

     

     

     

 

Suivi de l’action 

Pilotage 
Indicateurs de suivi et 

d’évaluation 
Impact environnemental 

Rôle de la CCAPS : 
Accompagner 
 

Service en charge : 
Service environnement 
 
Partenaires : 
Office Français de la biodiversité 
Conservatoire botanique national de Franche-
Comté – Observatoire régional des Invertébrés 
 
Conservatoire d'espaces naturels de Franche-
Comté  
 
Fédération Départementale des Chasseurs du 
Jura 
 
Fédération départementale du Jura pour la 
pêche et la protection des milieux aquatiques  
 
Ligue pour la protection des oiseaux de 
Franche-Comté  
 
Sigogne Bourgogne-Franche-Compté 

Nombre d’atlas réalisés 
 

Taux de couverture du 
territoire inventorié 

 
Nombre de personnes 
sensibilisées 

Attendre le rapport de l’EES 

 

 

Points de vigilance 

Attendre le rapport de l’EES 

 



 

 

 

 

Action n°3.1.1 :  

Poursuivre l’animation du dispositif Rézo Pouce sur le territoire 

 

 

Contexte 

 

Description de l’action 

3. Mobilité 

3.1. Diminuer l’utilisation de la voiture individuelle  
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La mobilité est un enjeu majeur sur le territoire. En effet, près de 40 % des 

émissions de gaz à effet de serre sont dus à l’utilisation de véhicules pour se 

déplacer. Les trajets domicile-travail représentent 25 % de ces déplacements, 

pour des distances moyennes proches de 27 km. La majorité des personnes se 

déplacent seules dans leur véhicule. 

Afin de répondre à cette problématique et afin de reconstruire du lien social 

entre ses habitants, la Communauté de communes a adhéré au dispositif 

d’autostop Rézo Pouce en 2018. Une première grosse phase a consisté à la 

mise en place des arrêts pour mailler le territoire en un réseau pertinent. La 

deuxième phase consiste en l’animation constante du dispositif, afin d’induire 

un changement des habitudes des habitants et de les inciter à pratiquer 

l’autostop. 

La Communauté de communes poursuit l’animation du dispositif d’autostop sur son territoire.  

 

L’animateur Rézo Pouce sur le territoire sera chargé de réaliser des actions de communication et de 

sensibilisation auprès de ses habitant. Cela consistera notamment à la tenue de stand lors des 

évènements se déroulant sur le territoire, d’expérimentation de pratiques d’autostop avec les habitants 

ou de conférence auprès du grand public. 

 

Les acteurs socio-économiques seront également incités à utiliser le dispositif, et à le proposer à leurs 

salariés. 

• Effet d’impulsion 

• Atténuation de l’impact 

environnemental 

• Qualité de l’air 



 

Calendrier et moyens prévisionnels 

Années 
Description de 

l’action 
Moyens 
humains 

Budget Financements 

     

     

     

     

     

     

 

 

Suivi de l’action 

Pilotage 
Indicateurs de suivi et 

d’évaluation 
Impact environnemental 

Rôle de la CCAPS : 
Faire / Animer 
 

Service en charge : 
Services à la population 
 
Partenaires : 
Europe 
 
Autres partenaires à définir selon 
les actions engagées 

Nombre d’inscriptions réalisées 
 
Nombre d’évènements d’animation 
réalisés 
 
Emissions de gaz à effet de serre du 
secteur du transport routier 
 
Consommations énergétiques du 
secteur du transport routier 
 
Emissions d’oxydes d’azote 

Attendre le rapport de l’EES 

 

 

 

 

Points de vigilance 

Attendre le rapport de l’EES 

 

 

 



 

 

 

 

Action n°3.1.2 :  

Valoriser l’offre de mobilité de la Région 

 

 

Contexte 

 

 

 

 

Description de l’action 

 

 

 

3. Mobilité 

3.1. Diminuer l’utilisation de la voiture individuelle  
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La mobilité est un enjeu majeur sur le territoire. En effet, près de 40 % 

des émissions de gaz à effet de serre sont dus à l’utilisation de véhicules 

pour se déplacer. Les trajets domicile-travail représentent 25 % de ces 

déplacements, pour des distances moyennes proches de 27 km. La 

majorité des personnes se déplacent seules dans leur véhicule. 

Pour répondre à cette problématique, la Région propose un service de 

mobilité. Son offre de transport en commun est aujourd’hui complétée 

par un service de covoiturage via sa plateforme Mobigo. 

L’étude mobilité réalisée en 2019 sur le territoire a montré que cette 

offre était peu connue des habitants. Il est nécessaire de valoriser 

efficacement l’offre de transport de la Région pour induire des 

changements de comportements auprès des habitants et pour réduire 

ainsi le nombre de véhicules en circulation.  

 

La Communauté de communes informe ses habitants de l’existence de l’offre de transport en commun 

et de covoiturage de la Région et les incite à les utiliser. 

Seront réalisées des actions : 

• De communication auprès des habitants ; 

• D’animation auprès du grand public ; 

• D’organisation de réunions avec les acteurs socio-économiques. 

• Effet d’impulsion 

• Atténuation de l’impact 

environnemental 

• Qualité de l’air 



Calendrier et moyens prévisionnels 

Années 
Description de 

l’action 
Moyens 
humains 

Budget Financements 

     

     

     

     

     

     

 

 

Suivi de l’action 

Pilotage 
Indicateurs de suivi et 

d’évaluation 
Impact environnemental 

Rôle de la CCAPS : 
Faire / Animer 
 

Service en charge : 
Services à la population 
 
Partenaires : 
A définir selon la nature de l’action 
réalisée 

Nombre d’actions de 
communication et d’animation 
réalisées 
 
Nombre de réunions organisées 
 
Nombre de personnes informées 
  
Nombre de véhicules sur les routes 

Attendre le rapport de l’EES 

 

 

 

 

Points de vigilance 

Attendre le rapport de l’EES 

 

 

 



 

 

 

 

Action n°3.1.3 :  

Favoriser les pratiques de covoiturage 

 

 

Contexte 

 

 

 

 

Description de l’action 

 

 

 

 

3. Mobilité 

3.1. Diminuer l’utilisation de la voiture individuelle  
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La mobilité est un enjeu majeur sur le territoire. En effet, près de 40 % 

des émissions de gaz à effet de serre sont dus à l’utilisation de véhicules 

pour se déplacer. Les trajets domicile-travail représentent 25 % de ces 

déplacements, pour des distances moyennes proches de 27 km. La 

majorité des personnes se déplacent seules dans leur véhicule. 

La pratique du covoiturage est un moyen de diminuer le nombre de 

véhicules en circulation, et par conséquence de limiter les émissions de 

gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques ainsi que de réduire 

les consommations énergétiques du territoire. 

Dans un premier temps, il faut amorcer des changements dans les comportements des conducteurs. Pour 

ce faire, des actions de sensibilisation et de communication seront menées auprès du grand public, 

organisées par la Communauté de communes ou par d’autres organisations. Par exemple, l’animation de 

conférence, la tenue de stands lors d’évènements ou la réalisation d’expérimentations avec des 

conducteurs volontaires seront menées. 

 

Dans un deuxième temps, il sera nécessaire de mettre en place des aires de covoiturage sur le territoire. 

Certaines existant déjà, leur recensement sera réalisé. Des conventions pourront être passées avec les 

grandes surfaces pour établir des aires de covoiturage sur leurs parkings. 

• Effet d’impulsion 

• Atténuation de l’impact 

environnemental 

• Qualité de l’air 



Calendrier et moyens prévisionnels 

Années 
Description de 

l’action 
Moyens 
humains 

Budget Financements 

     

     

     

     

     

     

 

 

Suivi de l’action 

Pilotage 
Indicateurs de suivi et 

d’évaluation 
Impact environnemental 

Rôle de la CCAPS : 
Animer 
 

Service en charge : 
Services à la population 
 
Partenaires : 
ADEME 
 
Région 
 
Département 

Nombre de réunions organisées 
 
Nombre d’action organisées 
 
Nombre de personnes sensibilisées 
 
Emissions de gaz à effet de serre du 
secteur du transport routier 
 
Consommations énergétiques du 
secteur du transport routier 
 
Emissions d’oxydes d’azote 
 
Nombre de véhicules sur les routes 

Attendre le rapport de l’EES 

 

 

 

 

Points de vigilance 

Attendre le rapport de l’EES 

 

 

 



 

 

 

 

Action n°3.2.1 :  

Réaliser un Schéma Directeur Vélo 

 

 

Contexte 

 

 

 

 

Description de l’action 

 

 

 

3. Mobilité 

3.2. Développer la pratique des déplacements doux 
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La mobilité est un enjeu majeur sur le territoire. En effet, près de 40 % 

des émissions de gaz à effet de serre sont dus à l’utilisation de véhicules 

pour se déplacer. Les trajets domicile-travail représentent 25 % de ces 

déplacements, pour des distances moyennes proches de 27 km. La 

majorité des personnes se déplacent seules dans leur véhicule. 

 Même si la pratique du vélo se développe, des voies praticables pour 

les cyclistes ne sont toujours mises en place sur tout le territoire. En plus 

des problèmes de sécurité engendrés, il y a également un manque de 

réponse à une demande touristique de plus en plus croissante.  

Pour répondre efficacement à ces problématiques, il convient de définir 

et développer une politique vélo commune sur le territoire. 

L’action consiste à la réalisation d’un Schéma Directeur Vélo sur le territoire : 

1) Etude pour la création d’un réseau de voies vertes pertinent à l’échelle du territoire ; 

 

2) Mise en place d’infrastructures adaptées à la pratique du vélo ; 

 

3) Développement de l’offre de service de vélo sur le territoire. 

 

4) En fonction du contexte, d’autres actions seront réalisées 

• Effet d’impulsion 

• Atténuation de l’impact 

environnemental 

• Qualité de l’air 



Calendrier et moyens prévisionnels 

Années 
Description de 

l’action 
Moyens 
humains 

Budget Financements 

     

     

     

     

     

     

 

 

Suivi de l’action 

Pilotage 
Indicateurs de suivi et 

d’évaluation 
Impact environnemental 

Rôle de la CCAPS : 
Faire 
 

Service en charge : 
Services à la population 
 
Partenaires : 
ADEME 
 
Région 
 
Département 

Nombre de réunions organisées 
 
Nombre de personnes mobilisées 
 
Nombre de kilomètres de voies 
cyclables créées 
 
Nombre d’utilisateurs de vélo 
  
Emissions de gaz à effet de serre du 
secteur du transport routier 
 
Consommations énergétiques du 
secteur du transport routier 

Attendre le rapport de l’EES 

 

 

 

 

Points de vigilance 

Attendre le rapport de l’EES 

 

 

 



 

 

 

 

Action n°3.3.1 :  

Travailler sur le cadencement des gares 

 

 

Contexte 

 

 

 

 

Description de l’action 

 

 

 

 

3. Mobilité 

3.3. Travailler sur les autres moyens de déplacement 
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La voiture est le moyen de transport le plus plébiscité par les habitants 

de la Communauté de communes. Cependant, le transport routier est 

responsable de près de 40 % des émissions de gaz à effet de serre du 

territoire. La majorité des trajets domicile-travail s’effectuent en voiture 

individuelle, et certains d’entre eux ont lieu entre des communes 

possédant des gares.  

Le territoire de la Communauté de communes bénéficie de 2 gares, à 

Poligny et à Arbois. Cependant, ces gares sont peu attractives, 

excentrées du centre-ville et leurs guichets sont fermés. Si les dessertes 

journalières sont nombreuses, ce n’est pas le cas des dessertes lors des 

horaires de début ou de fin de travail.  De ce fait, le train est peu utilisé 

pour ce type de trajet. 

L’objectif de la Communauté de communes est d’améliorer le 

cadencement des gares pour proposer une alternative à la voiture 

individuelle pour les longs trajets. 

Dans un premier temps, il s’agira de créer un groupe de travail pour engager une réflexion sur 

l’amélioration des cadencements des gares, réunissant tous les acteurs impliqués.  

Il s’agira dans un deuxième temps de mettre en place les solutions qui auront été trouvées. 

• Effet d’impulsion 

• Atténuation de l’impact 

environnemental 

• Qualité de l’air 



Calendrier et moyens prévisionnels 

Années 
Description de 

l’action 
Moyens 
humains 

Budget Financements 

     

     

     

     

     

     

 

 

Suivi de l’action 

Pilotage 
Indicateurs de suivi et 

d’évaluation 
Impact environnemental 

Rôle de la CCAPS : 
Faire / Animer 
 

Service en charge : 
Services à la population 
 
Partenaires : 
Région 
 
Département 
 
SNCF 

Nombres de réunions organisées 
 
Création du groupe de travail 
 
Nombres d’actions réalisées 

Attendre le rapport de l’EES 

 

 

 

 

Points de vigilance 

Attendre le rapport de l’EES 

 

 

 



 

 

 

 

Action n°3.3.2 :  

Engager une réflexion sur les autres types de carburants (électrique, 

biocarburants, hydrogène, …) 

 

Contexte 

 

Description de l’action 

 

3. Mobilité 

3.3. Travailler sur les autres moyens de déplacement 
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L’utilisation de carburants alternatifs à ceux fossiles se développe en France. 

La Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) prévoit par exemple 

l’installation de 100 000 points de recharges publics pour les véhicules 

électriques et une stabilisation des biocarburants de 1ere génération à 7 % 

d’incorporation. La PPE fixe également des objectifs dans la filière hydrogène, 

avec un taux d’incorporation d’hydrogène décarboné dans l’hydrogène 

industriel entre 20 % et 40 % en 2028 au niveau national mais aussi un 

déploiement entre 20 000 et 50 000 véhicules utilitaires légers à hydrogène en 

2028 et entre 800 à 2 000 véhicules lourds à hydrogène en 2028. 

Ces objectifs nationaux sont déclinés à l’échelle régionale dans le Schéma 

Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des 

Territoires de Bourgogne-Franche-Comté. 

De plus, un comité de pilotage (COPIL) est mis en place à l’échelle du 

département du Jura. Ce COPIL encadrera la réalisation d’une étude 

stratégique sur le potentiel de déploiement des Infrastructures de Recharges 

pour Véhicules Electriques (IRVE) dans le département du Jura. 

La Communauté de communes souhaite connaître le potentiel de déploiement 

et d’utilisation des véhicules électriques, des biocarburants et de l’hydrogène 

sur son territoire et aux échelles du département du Jura et de la Région 

Bourgogne-Franche-Comté.  

L’action consiste à :  

o Participer aux réunions organisées par le département, la Région et les collectivités en charge des 

questions de mobilité électrique, de biocarburants et de filière hydrogène ; 

 

o Engager des réflexions avec les élus et les acteurs socio-économiques du territoire sur ces 

thématiques. Ces réflexions pourront prendre la forme de réunions ou de création de groupe de 

travail. 

• Effet d’impulsion 

• Atténuation de l’impact 

environnemental 

• Qualité de l’air 



Calendrier et moyens prévisionnels 

Années 
Description de 

l’action 
Moyens 
humains 

Budget Financements 

     

     

     

     

     

     

 

 

Suivi de l’action 

Pilotage 
Indicateurs de suivi et 

d’évaluation 
Impact environnemental 

Rôle de la CCAPS : 
Faire / Animer 
 

Service en charge : 
Environnement 
 
Partenaires : 
SIDEC 

Nombre de participation à des 
réunions 
 
Nombre de réunions organisées 
 
Nombre de groupes de travail créés 

Attendre le rapport de l’EES 

 

 

 

 

Points de vigilance 

Attendre le rapport de l’EES 

 

 

 



 

 

 

 

Action n°4.1.1 :  

Poursuivre la réalisation des permanences Espace Info Energie sur le 

territoire 

 

 

Contexte 

 

Description de l’action 

 

4. Habitat 

4.1. Accompagner les habitants dans leurs projets 

énergétiques 
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Depuis 2001, l’ADEME anime le réseau des permanences Espace Info 

Energie, en collaboration avec les collectivités locales. Ces permanences 

permettent d’informer et de conseiller les particuliers sur l’efficacité 

énergétique et les énergies renouvelables. Depuis 2017, ces 

permanences sont animées par l’association AJENA sur le territoire de 

la Communauté de communes.  

Avec une fréquence de 3 permanences mensuelles par an, 178 dossiers 

ont pu être instruits depuis 2017, concernant majoritairement des 

projets d’isolation ou de chauffage au bois. 

En poursuivant la réalisation de ces permanences, la Communauté de 

communes souhaite augmenter l’efficacité énergétique des bâtiments 

de ses habitants afin de diminuer les émissions de gaz à effet de serre, 

les consommations énergétiques et les émissions de polluants 

atmosphériques. 

La Communauté de communes affirme sa volonté d’accompagner ses habitants dans leur projets 

énergétiques. Pour cela, elle poursuit la réalisation des permanences Espace Info Energie, en adaptant le 

nombre de ces permanences selon leur fréquentation. De plus, elle anime ce projet en communicant 

auprès de ses services, des élus et des habitants du territoire. 

De plus, seront réalisées : 

- Des conférences auprès du grand public sur l’amélioration de l’efficacité énergétique et les 

possibilités de production et de consommation d’énergies renouvelables à l’échelle des 

habitants ; 

 

- Une information pour les habitants et les nouveaux arrivants du territoire sur les possibilités de 

rénovation énergétique et les aides existantes (sous forme de livret par exemple, …). 

• Effet d’impulsion 

• Atténuation de l’impact 

environnemental 

• Adaptation au changement 

climatique 

• Qualité de l’air 



Calendrier et moyens prévisionnels 

Années 
Description de 

l’action 
Moyens 
humains 

Budget Financements 

     

     

     

     

     

     

 

 

Suivi de l’action 

Pilotage 
Indicateurs de suivi et 

d’évaluation 
Impact environnemental 

Rôle de la CCAPS : 
Animer 
 

Service en charge : 
Environnement 
 
Partenaires : 
AJENA 
 
ADEME 
 
Région 

Nombre de permanences réalisées 
 
Nombre de personnes inscrites à 
une permanence 
 
Nombre de conférences effectuées Attendre le rapport de l’EES 

 

 

 

 

Points de vigilance 

Attendre le rapport de l’EES 

 

 

 



 

 

 

 

Action n°4.2.1 :  

Engager la revitalisation des centres-bourgs du territoire 

  

 

 

Contexte 

 

Description de l’action 

4. Habitat 

4.2. Améliorer l’habitat du territoire 
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Les trois centres-bourgs du territoire (Arbois, Poligny et Salins les Bains) sont 

actuellement confrontés au phénomène de dévitalisation. Ce dernier se définit 

par un faible renouvellement de la population, une faible dynamique 

commerciale, la disparition des entreprises du secteur tertiaire et de certains 

services, un secteur immobilier en berne, etc.  

Il est nécessaire de réagir par une action globale se basant sur une stratégie 

d’ensemble mettant en valeur les interconnexions des différents domaines en 

difficultés. Le territoire fonctionnant en système, il est nécessaire d’agir sur le 

cœur de ce dernier, donc les centre-bourgs. Parmi les menaces qui 

déséquilibrent le territoire et particulièrement les bourgs-centres, nous 

pouvons citer : des logements en inadéquation avec les demandes actuelles, 

notre modèle urbain désuet qui peine à se renouveler, favorisant la voiture à 

l’heure où un besoin de mobilité plus douce se fait de plus en plus ressentir ; 

et un besoin d’ouverture et de connexion avec la nature qui doit venir jusque 

dans la ville. 

Dans un premier temps, un diagnostic doit être réalisé afin d’identifier les forces sur lesquelles capitaliser et les 

faiblesses qui devront être dépassées dans la mise en œuvre du programme. Ce diagnostic s’appuiera sur ceux 

déjà réalisés dans le cadre d’autres projets du territoire et les actualisera ou les approfondira. Le diagnostic est 

réalisé à l’échelle de la Communauté de communes, afin notamment d’identifier les interactions entre certaines 

fonctions du bourg-centre et le reste du bassin de vie. Ceci permettra d’envisager les rééquilibrages et 

renforcements que pourrait nécessiter la redynamisation du bourg-centre.    

Dans un deuxième temps, il s’agira de définir une stratégie d’intervention ainsi que l’’élaboration du projet de 

redynamisation des 3 centres-bourgs. 

Dans un troisième temps, il s’agira de mettre en place un plan d’actions. Ce dernier devra permettre de faire 

évoluer les cœurs de ville dans des délais assez rapides, en complément d’actions déjà engagées par les 

collectivités, avec des premières actions soutenues dès 2020. Pour ce faire, il a été convenu que des actions 

suffisamment matures et en cohérence avec ce que devrait être le projet de redynamisation des bourgs centres 

pourraient être lancées avant que l’ensemble du diagnostic et du projet soient élaborés. 

• Effet d’impulsion 

• Atténuation de l’impact 

environnemental 

• Adaptation au changement 

climatique 

• Qualité de l’air 



Calendrier et moyens prévisionnels 

Années 
Description de 

l’action 
Moyens 
humains 

Budget Financements 

     

     

     

     

     

     

 

 

Suivi de l’action 

Pilotage 
Indicateurs de suivi et 

d’évaluation 
Impact environnemental 

Rôle de la CCAPS : 
Faire / Accompagner / Animer 
 

Service en charge : 
Urbanisme 
 
Partenaires : 
A définir selon la nature de l’action 
réalisée 

Signature de la convention 
 
Réalisation des actions de 
revitalisation 

Attendre le rapport de l’EES 

 

 

 

 

Points de vigilance 

Attendre le rapport de l’EES 

 

 



 

 

 

 

Action n°4.3.1 :  

Intégrer les enjeux du PCAET dans les documents d'urbanisme (PLUi, 

SCoT, SPR) 

 

 

Contexte 

 

 

 

 

 

Description de l’action 

 

 

 

 

 

 

4. Habitat 

4.3. Mettre en œuvre de manière proactive les   documents 

d’urbanisme 
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La complémentarité et la coordination des documents climat-air-

énergie et des documents de territoire est nécessaire pour aboutir à un 

projet de territoire cohérent.  

Il faut pour cela que les enjeux de chacun soient pris en compte par 

l’autre, notamment lors de leur rédaction mais aussi lors de leur 

application. 

La rédaction en cours du PLUi permet déjà de rendre cohérents les 

enjeux ressortant du PCAET avec ceux des documents d’urbanisme. 

- Informer et sensibiliser les élus du territoire à l’articulation et aux enjeux communs entre un 

PCAET et les documents d’urbanisme ; 

 

 

- Intégrer les thématiques traitées dans le PCAET dans les futurs documents d’urbanisme. 

• Effet d’impulsion 

• Atténuation de l’impact 

environnemental 

• Adaptation au changement 

climatique 

• Qualité de l’air 



Calendrier et moyens prévisionnels 

Années 
Description de 

l’action 
Moyens 
humains 

Budget Financements 

     

     

     

     

     

     

 

 

Suivi de l’action 

Pilotage 
Indicateurs de suivi et 

d’évaluation 
Impact environnemental 

Rôle de la CCAPS : 
Animer / Accompagner 
 

Service en charge : 
Environnement 
Urbanisme 
 
Partenaires : 
A définir selon la nature de l’action 
réalisée 

Nombre d’heures de mobilisation 
des agents des services concernés 
 
Nombre de personnes mobilisées 
 
Nombre de réunions avec les 
communes 
 
Cohérence entre les enjeux du 
PCAET et ceux des documents 
d’urbanisme 

Attendre le rapport de l’EES 

 

 

 

 

Points de vigilance 

Attendre le rapport de l’EES 

 

 



 

 

 

 

Action n°5.1.1 :  

Favoriser une gestion forestière raisonnée en accord avec les 

principes du plan d’approvisionnement territorial 

 

Contexte 

 

Description de l’action 

 

5. Activités agricoles et sylvicoles 

5.1. Accompagner les acteurs agricoles et sylvicoles dans la 

transition écologique 
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Le territoire s’est engagé fin 2015, avec l’accompagnement des Communes 

Forestières, dans l’élaboration d’un Plan d’approvisionnement territorial (PAT). Les 

PAT s’inscrivent dans une démarche locale, visant à promouvoir un 

approvisionnement sécurisé et durable des chaufferies du territoire. La ressource 

forestière (bois utilisable pour l’énergie ou l’industrie) est supérieure aux besoins en 

chauffage (collectif / industriel et domestique) actuels sur le territoire. Cette 

estimation prend en compte la part de biomasse laissée en forêt afin de permettre la 

régénération des sols ainsi que les zones à enjeux environnementaux. 

Si les forêts du territoire présentent de nombreux atouts (qualité, surface, desserte 

forestière, etc.), Il n’y a pas de hangar de stockage dédié à la production de plaquettes 

forestières sur le territoire. Le besoin réel en équipement de stockage s’élève à 2 040 

tonnes (pour l’ensemble du territoire étudié, c’est-à dire celui de l’ex-pays de la haute 

vallée de l’Ain et du Revermont, sans considérer les besoins des projets actuels et 

futurs). 

L’objectif est ici de valoriser le développement de plateformes de stockage de 

plaquette forestière ainsi que les installations de production de chaleur utilisant le 

bois, en particulier les réseaux de chaleur. Il s’agit surtout d’atteindre les seuils 

techniques : Un réseau présentant une densité de 3 MWh/ml*.an est jugé pertinent. 

Au-delà de 5 MWh/ml.an, il est jugé rentable. En dessous de 1,5 MWh/ml.an, des 

questions doivent se poser sur l’intérêt de le construire.  

* : MWh consommés par les usagers par mètre linéaire de circuit de tranchée sur une 

année  

 

• Suivre et accompagner les projets de création de plateformes de stockage sur le territoire et à proximité 

immédiate (plateforme de Montrond en cours de création). 

 

• Susciter l’intérêt, suivre et accompagner les projets de création de réseau de chaleur utilisant les 

plaquettes. Un projet est en cours de réalisation à Poligny. 

 

• Inciter l’implantation de nouvelles industries a proximité d’industries existantes pour favoriser et optimiser 

la création de réseaux de chaleur (en lien avec le PLUI en cours sur le territoire de la CCAPS).  

• Effet d’impulsion 

• Atténuation de l’impact 

environnemental 

• Adaptation au changement 

climatique 

• Qualité de l’air 



Calendrier et moyens prévisionnels 

Années 
Description de 

l’action 
Moyens 
humains 

Budget Financements 

     

     

     

     

     

     

 

 

Suivi de l’action 

Pilotage 
Indicateurs de suivi et 

d’évaluation 
Impact environnemental 

Rôle de la CCAPS : 
Faire / Accompagner 
 

Service en charge : 
Environnement 
 
Partenaires : 
Communes forestières 
 
Forestiers Privés de Franche Comté 
 
ONF 
 
Collectivités 
 
Bailleurs publics et privés 
 
ADEME 
 
Industriels 

Nombre d’hangars de stockage des 
plaquettes créés 
 
Nombre de réseaux de chaleur 
créés 

Attendre le rapport de l’EES 

 

 

 

 

Points de vigilance 

Attendre le rapport de l’EES 

 

 



 

 

 

 

Action n°5.1.2 :  

Favoriser le développement des filières bois-énergie et construction 

bois du territoire 

 

 

Contexte 

 

 

 

Description de l’action 

 

5. Activités agricoles et sylvicoles 

5.1. Accompagner les acteurs agricoles et sylvicoles dans la 

transition écologique 
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La Forêt représente environ 50 % de la surface du territoire. Elle permet 

de répondre à de nombreux enjeux climatiques : réduction des 

émissions de gaz à effet de serre, stockage du carbone, production 

d’énergie renouvelable, etc.  

A la suite de la réalisation du Plan d’Approvisionnement Territorial, la 

Communauté de communes, en partenariat avec l’association des 

Communes Forestières du Jura, a élaboré une stratégie sur la filière 

forêt-bois de son territoire. Le diagnostic a révélé plusieurs forces et 

faiblesses de la filière et un plan d’actions a été organisé. Ce plan se 

focalisait sur les 3 branches de la filière : le bois-énergie, la construction 

bois et la gestion forestière et recensait 56 actions.  

A ce jour, seule une dizaine d’actions de cette stratégie ont été réalisées. 

La Communauté de communes souhaite corriger cela et valoriser ainsi 

cette filière ayant un intérêt majeur sur le territoire. 
 

Il s’agit de réaliser les actions inscrites dans la stratégie de la filière forêt-bois. Ces actions consistent 

notamment à : 

- Communiquer et à sensibiliser,  

- Accompagner les projets,  

- Améliorer la performance énergétique des bâtiments,  

- Développer la demande en bois énergie,  

- Structurer l’offre locale de combustible pour répondre à la demande,  

- Améliorer la cohérence des unités de gestion et à contribuer à l’économie locale. 

• Effet d’impulsion 

• Atténuation de l’impact 

environnemental 

• Adaptation au changement 

climatique 

• Qualité de l’air 



Calendrier et moyens prévisionnels 

Années 
Description de 

l’action 
Moyens 
humains 

Budget Financements 

     

     

     

     

     

     

 

 

Suivi de l’action 

Pilotage 
Indicateurs de suivi et 

d’évaluation 
Impact environnemental 

Rôle de la CCAPS : 
Faire / Animer / Accompagner 
 

Service en charge : 
Environnement 
 
Partenaires : 
Association des Communes 
Forestières du Jura 
 
ONF 
 
Communes 
 
Industriels 

Nombre d’actions réalisées 

Attendre le rapport de l’EES 

 

 

 

 

Points de vigilance 

Attendre le rapport de l’EES 

 



 

 

 

 

Action n°5.1.3 :  

Communiquer sur les pratiques favorisant la séquestration de 

carbone 

 

 

Contexte 

  

 

Description de l’action 

 

 

 

5. Activités agricoles et sylvicoles 

5.1. Accompagner les acteurs agricoles et sylvicoles dans la 

transition écologique 
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Les sols et les forêts stockent 3 à 4 fois plus de carbone que 

l’atmosphère. Cependant, toute variation de ces stocks, même faible, 

peut avoir une influence sur les émissions de gaz à effet de serre. De 

plus, stocker le carbone dans les sols peut avoir d’autres intérêts : 

augmentation de la fertilité chimique des sols, de la rétention d’eau, de 

la résistance à l’érosion, … 

Le maintien voire l’amélioration du stockage carbone dans les sols du 

territoire permettrait ainsi à la Communauté de communes de 

compenser ses émissions de gaz à effet de serre, tout en participant aux 

objectifs régionaux et nationaux (neutralité carbone en 2050).  

Dans le but de valoriser et d’améliorer le stockage carbone du territoire, la Communauté de communes 

souhaite dans un premier temps faire l’inventaire des pratiques favorisant le stockage de carbone déjà 

existantes sur son territoire.  

 

Dans un deuxième temps, il s’agira de sensibiliser le grand public et les acteurs socio-économiques sur 

les différentes pratiques existantes (agroforesterie, compostage, plantation de haies, plantation de 

vergers …). 

 

Dans un troisième temps, la Communauté de communes soutiendra les projets permettant de stocker 

du carbone sur son territoire, et les valorisera. 

• Effet d’impulsion 

• Atténuation de l’impact 

environnemental 

• Adaptation au changement 

climatique 



Calendrier et moyens prévisionnels 

Années 
Description de 

l’action 
Moyens 
humains 

Budget Financements 

     

     

     

     

     

     

 

 

Suivi de l’action 

Pilotage 
Indicateurs de suivi et 

d’évaluation 
Impact environnemental 

Rôle de la CCAPS : 
Animer / Accompagner 
 

Service en charge : 
Environnement 
 
Partenaires : 
Chambres d’Agriculture 
 
CIVJ 
 
Communes 
 
ADEME 

Nombre d’actions réalisées  
 
Nombre de projets créés 
 
Stocks de carbone du territoire 
 
Nombre de haies plantées 
 
Nombre de vergers plantés 

Attendre le rapport de l’EES 

 

 

 

 

Points de vigilance 

Attendre le rapport de l’EES 

 

 



 

 

 

 

Action n°5.2.1 :  

Développer un Projet d’Alimentation Territorial 

 

 

Contexte 

 

Description de l’action 

 

5. Activités agricoles et sylvicoles 

5.2. Alimentation et circuits courts 
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La loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et 

alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (Egalim) a 

été promulguée le 30 octobre 2018. Cette loi a pour objectifs de permettre aux 

agriculteurs d’avoir un revenu digne ; d’améliorer les conditions sanitaires et 

environnementales de production ; de renforcer le bien-être animal ; de 

favoriser une alimentation saine, sûre et durable pour tous et de réduire 

l’utilisation du plastique dans le domaine alimentaire. 

A l’échelle du territoire, il existe plusieurs fournisseurs de restauration 

collective (EHPAD, collèges, etc) souhaitant augmenter la qualité de leurs 

repas. Il y a également une demande croissante de la part des habitants pour 

se fournir en produits bio et/ou locaux. Cependant, l’offre locale en produits 

alimentaires est encore insuffisante pour subvenir aux besoins du territoire. 

De plus, le développement des circuits courts est un axe de travail développé 

depuis longtemps par la Communauté de communes. 

Pour faire face aux besoins du territoire en matière d’alimentation et de 

circuits courts, la Communauté de communes a répondu à un Appel à 

Manifestation d’Intérêt (AMI) lancé par le département du Jura en 2019 pour 

un « approvisionnement local en produits agricoles dans la restauration 

collective ». La Communauté de communes s’est également lancée dans la 

réalisation d’un Plan d’Alimentation Territorial, pour aboutir à un véritable 

projet de territoire sur la question de l’approvisionnement alimentaire. 
 

L’action consiste à réaliser le Plan d’Alimentation Territorial (PAT) souhaité par la Communauté de communes.  

L’action se déroulera en plusieurs étapes : 

1) L’établissement du diagnostic 

2) La concertation des élus et des acteurs socio-économiques du territoire pour établir une vision politique 

3) La définition d’un plan d’action, avec l’identification de porteurs de projets et de financeurs 

4) L’animation et le déploiement du dispositif 

• Effet d’impulsion 

• Atténuation de l’impact 

environnemental 

• Adaptation au changement 

climatique 



Calendrier et moyens prévisionnels 

Années 
Description de 

l’action 
Moyens 
humains 

Budget Financements 

     

     

     

     

     

     

 

 

Suivi de l’action 

Pilotage 
Indicateurs de suivi et 

d’évaluation 
Impact environnemental 

Rôle de la CCAPS : 
Faire / Animer / Accompagner 
 

Service en charge : 
Environnement 
 
Partenaires : 
Partenaires Chambres d’Agriculture 
 
CIVJ 
 
Communes 
 
A définir selon la nature de l’action 
réalisée  

Réalisation de l’action 
 
Nombre de réunions organisées 
 
Nombre de produits agricoles 
produits sur le territoire 

Attendre le rapport de l’EES 

 

 

 

 

Points de vigilance 

Attendre le rapport de l’EES 

 

 



 

 

 

 

Action n°5.2.1 :  

Poursuivre les actions visant à réduire le gaspillage alimentaire dans 

les cantines 

 

 

Contexte 

 

 

 

Description de l’action 

 

 

 

5. Activités agricoles et sylvicoles 

5.2. Alimentation et circuits courts 
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En lien avec le Projet Alimentaire Territorial mené par la Communauté 

de communes qui souhaite promouvoir une alimentation locale et de 

saison dans la restauration collective. 

Il s’agira pour la communauté de communes de mettre en œuvre et 

favoriser la sensibilisation et les échanges avec les acteurs locaux autour 

de l’alimentation, pour développer des circuits courts et bio et lutter 

activement contre le gaspillage alimentaire dans les restaurants 

scolaires de la communauté de communes. 

De façon résumé, favoriser l’autonomie alimentaire et aller vers un 

territoire agricole préservé et durable  

1) Relayer les campagnes existantes à destination des particuliers  

 

2) Diagnostiquer les types de déchets rejetés et identifier le gaspillage - Formation compostage : 6 

par an dans les communes  

 

3) Formation des agents et des fournisseurs  

 

4) Mettre en place le compostage  

• Effet d’impulsion 

• Atténuation de l’impact 

environnemental 

• Adaptation au changement 

climatique 



Calendrier et moyens prévisionnels 

Années 
Description de 

l’action 
Moyens 
humains 

Budget Financements 

     

     

     

     

     

     

 

 

Suivi de l’action 

Pilotage 
Indicateurs de suivi et 

d’évaluation 
Impact environnemental 

Rôle de la CCAPS : 
Accompagner 
 

Service en charge : 
Services à la population 
 
Partenaires : 
CPIE Bresse du Jura 
 
Producteurs 
 
Sydom 
 
Personnels des cantines 
 
Communes 

Nombre de documents 
pédagogiques réalisés,  
 
Animations réalisées 
 
Quantité de compost produit 
 
Masse de déchets  

Attendre le rapport de l’EES 

 

 

 

 

Points de vigilance 

Attendre le rapport de l’EES 

 



 

 

 

 

Action n°6.1.1 :  

Accompagner les élus dans la maîtrise de leurs projets d’énergies 

renouvelables 

 

 

Contexte 

 

 

 

 

 

Description de l’action 

 

 

 

 

6. Energies renouvelables 

6.1. Développer les énergies renouvelables sur le territoire 
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Le nombre de promoteurs de projets d’énergies renouvelables ne cesse 

d’augmenter. Seuls face à cette multiplication du nombre de 

propositions, les élus n’arrivent pas toujours à rester maîtres de ces 

projets. Pour pallier ce problème, un comité de pilotage (COPIL) 

regroupant 13 communes s’est formé dans le cadre d’un projet éolien. 

L’objectif de la Communauté de communes est d’accompagner toutes 

les communes de son territoire dans la maîtrise de leurs projets 

d’énergie renouvelable, pour limiter également les coûts des études. 

Pour laisser aux communes la maîtrise de leurs projets énergétiques, la Communauté de communes :  

➢ Continue de participer au COPIL éolien en cours ; 

 

➢ Favorise le regroupement entre les communes intéressées par un même type de projet d’énergie 

renouvelable ; 

 

➢ Accompagnera les communes dans la réalisation des études de potentiels d’établissement de 

projets d’énergies renouvelables  

• Effet d’impulsion 

• Atténuation de l’impact 

environnemental 

• Adaptation au changement 

climatique 



Calendrier et moyens prévisionnels 

Années 
Description de 

l’action 
Moyens 
humains 

Budget Financements 

     

     

     

     

     

     

 

 

Suivi de l’action 

Pilotage 
Indicateurs de suivi et 

d’évaluation 
Impact environnemental 

Rôle de la CCAPS : 
Accompagner 
 

Service en charge : 
Environnement 
 
Partenaires : 
A définir selon la nature de l’action 
réalisée 

Nombre de réunions avec les 
communes 
 
Nombre de COPILs créés 
 
Nombre de communes par COPIL 
 
Nombre de projets réalisés à la suite 
de la mise en place des COPIL 
 
Production d’énergie renouvelable 

Attendre le rapport de l’EES 

 

 

 

 

Points de vigilance 

Attendre le rapport de l’EES 

 



 

 

 

 

Action n°6.1.2 :  

Connaitre le potentiel de développement des petites installations 

d’énergies renouvelables sur le territoire 

 

 

Contexte 

 

 

 

 

Description de l’action 

 

 

 

 

6. Energies renouvelables 

6.1. Développer les énergies renouvelables sur le territoire 
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La loi Energie Climat de 2019 oblige désormais l’installation de panneaux 

solaires photovoltaïques sur les nouveaux entrepôts et bâtiments 

commerciaux. De plus, le potentiel de production d’énergies 

renouvelables dans les zones urbaines du territoire (photovoltaïque sur 

bâtiment, petit réseau de chaleur, pompes à chaleur, etc) est encore mal 

connu. 

Afin de développer la production d’énergie renouvelable, il est 

nécessaire de connaitre son potentiel de développement à l’échelle du 

territoire. 

L’action se réalise en deux temps :  

Tout d’abord, il s’agit de réaliser une étude de potentiel de la production d’énergie renouvelable sur le 

territoire, notamment en zone urbaine (panneaux photovoltaïques sur les bâtiments, installation de 

pompes à chaleur, …).  

 

Dans un second temps, il s’agit d’inciter les entreprises et les habitants à développer les installations 

d’énergies renouvelables sur leurs bâtiments en fonction du potentiel existant. 

• Effet d’impulsion 

• Atténuation de l’impact 

environnemental 

• Adaptation au changement 

climatique 



Calendrier et moyens prévisionnels 

Années 
Description de 

l’action 
Moyens 
humains 

Budget Financements 

     

     

     

     

     

     

 

 

Suivi de l’action 

Pilotage 
Indicateurs de suivi et 

d’évaluation 
Impact environnemental 

Rôle de la CCAPS : 
Animer / Accompagner 
 

Service en charge : 
Environnement 
 
Partenaires : 
ADEME 
 
Région 

Nombre d’entreprises possédant 
des installations d’énergies 
renouvelables 
 
Nombre de bâtiments avec des 
installations d’énergies 
renouvelables 
 
Nombre d’étude de potentiel 
réalisée 
 
Production d’énergie renouvelable 

Attendre le rapport de l’EES 

 

 

 

 

Points de vigilance 

Attendre le rapport de l’EES 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Action n°7.1.1 :  

Favoriser l’émergence de nouveaux projets Natura 2000 

 

 

Contexte 

 

 

 

Description de l’action 

 

 

Europe 27 522 sites 18 % des terres 

France 1 766 sites 13 % des terres 

Jura 28 sites 22 % des terres 

CCAPS 4 sites (dont 3 en partie) 23 % des terres 

7. Biodiversité 

7.1. Protection de la biodiversité 
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Natura 2000 est l’outil principal de la politique européenne de préservation de 

la biodiversité. Les sites Natura 2000 visent une meilleure prise en compte de 

ces enjeux dans les activités humaines. Le seul site Natura 2000 présent dans 

son entièreté sur le territoire de la CCAPS et celui de la Reculée de Planches-

Près-Arbois pour 1 344 hectares. La CCAPS a été désignée en 2009 structure 

animatrice pour la mise en œuvre de cette politique. 

La démarche du réseau Natura 2000 privilégie une gestion équilibrée et 

durable des espaces qui tienne compte des préoccupations économiques et 

sociales. Au quotidien, la gestion des sites Natura 2000 relève d’une démarche 

participative des acteurs du territoire. Un comité de pilotage définit pour 

chaque site des objectifs de conservation et des mesures de gestion qui sont 

ensuite mis en œuvre sous forme de chartes, mais surtout des contrats Natura 

2000 co-financés par l’Union européenne. Les objectifs de cette action sont : 

 Le maintien, via les contrats Natura 2000, d’habitats et d’espèces dans un 
état de conservation favorable, ce qui améliore la résilience des 
écosystèmes à des phénomènes météorologiques extrêmes ; 

 de préserver, via les contrats Natura 2000, les principaux habitats agissant 
comme “puits de carbone” ; 

 De faciliter l’adaptation des espèces en assurant la connectivité des sites 
Natura 2000 avec l’ensemble des écosystèmes (notamment via la TVB). 

 

Rechercher et favoriser les contrats Natura 2000 les plus favorables à la biodiversité et aux puits de carbone (voir 

à ce sujet le document d’objectif du site), notamment : 

• les contrats favorisant le stockage du carbone en forêt, particulièrement les ilots de vieillissement ; 

• Les contrats favorisant le pâturage plutôt que la récolte d’herbe verte, le maintien de l’herbe dans les système 

agraires et la limitation des intrants  

• Effet d’impulsion 

• Atténuation de l’impact 

environnemental 

• Adaptation au changement 

climatique 



Calendrier et moyens prévisionnels 

Années 
Description de 

l’action 
Moyens 
humains 

Budget Financements 

     

     

     

     

     

     

 

 

Suivi de l’action 

Pilotage 
Indicateurs de suivi et 

d’évaluation 
Impact environnemental 

Rôle de la CCAPS : 
Faire / Accompagner 
 

Service en charge : 
Environnement 
 
Partenaires : 
Autres structures animatrices du 
réseau Natura sur le territoire de la 
CCAPS (CPIE Bresse, Syndicat mixte 
Doubs Loue, CPE-FC) 
 
Europe 
 
État 
 
Communes 

Nombre de contrats signés 
 
Surface contractualisée 

Attendre le rapport de l’EES 

 

 

 

 

Points de vigilance 

Attendre le rapport de l’EES 

 



 

 

 

 

Action n°7.1.2 :  

Mettre en place des actions pour maintenir et développer la Trame 

Verte et Bleue 

 

Contexte 

 

Description de l’action 

7. Biodiversité 

7.1. Protection de la biodiversité 
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Améliorer les fonctionnalités des écosystèmes en favorisant et facilitant le stockage du 
carbone dans le sol et les végétaux. L’arbre constitue un potentiel de séquestration 
intéressant sur le long terme, en agroforesterie, en haie bocagère et en ville.  

Le stockage carbone des haies bocagères est loin d’être négligeable, avec pour 1 km 
de haie entre 0,5 et 0,9 tonne de CO2 stockée par an (sol + végétation), pour un coût 
moyen d’implantation de l’ordre de 10 à 20 € par mètre linéaire. En outre, l’objectif 
est aussi de produire du bois de chauffage et de construction. 

Il s’agit de favoriser l’implantation de haies bocagères comportant un minimum de 300 
mètres linéaires par projet, sur le territoire de la Communauté de communes en 
ciblant : 

- Les terrains communaux ; 

- Les associations foncières ; 

- Le volontariat des agriculteurs. 

Ce dispositif doit s’articuler avec celui de la région Bourgogne Franche-Comté qui met 
en place un programme d’action en faveur du bocage avec un taux d’aide de 50 % (sur 
les plants, protections, paillage, tuteurs et plantation) pouvant être bonifié à 70 % 
(selon certains critères d’éligibilité).  

Il s’agit pour la Communauté de communes : 

1) De mettre en place une démarche simple et pratique de conseil technique (en liens avec des structures 

spécialisées comme Alterre Bourgogne Franche-Comté), d’achat et de livraison de jeunes arbres et 

arbustes ; 

 

2) Faire un appel à candidature auprès des communes, des associations foncières et des exploitants 

agricoles ; 

 

3) D’organiser chaque année une commande et une livraison groupée d’arbres et d’arbustes auprès de 

pépiniériste locaux garantissant des plans d’origine régionale en respectant un cahier des charges 

rigoureux. Cette action pourra contribuer à la mise en place de filières de production de végétaux sauvages 

d’origine locale, en cours de développement par l’association Jura Nature Environnement ; 

 

4) Mettre en place une mission d’assistance à maitrise d’ouvrage auprès des porteurs de projets sur les 

chantiers d’implantation de haies et de vergers ; 

• Atténuation de l’impact 

environnemental 

• Adaptation au changement 

climatique 

• Qualité de l’air 



Calendrier et moyens prévisionnels 

Années 
Description de 

l’action 
Moyens 
humains 

Budget Financements 

     

     

     

     

     

     

 

 

Suivi de l’action 

Pilotage 
Indicateurs de suivi et 

d’évaluation 
Impact environnemental 

Rôle de la CCAPS : 
Accompagner 
 

Service en charge : 
Environnement 
 
Partenaires : 
Région Bourgogne Franche-Comté 
 
Communes 
 
Associations foncières 
 
Jura Nature environnement 
 
Alterre Bourgogne-Franche-Comté  

Nombre d’arbres et d’arbustes 
commandés 
 
Nombre de vergers plantés 
 
Longueur de haie implantée 

Attendre le rapport de l’EES 

 

 

 

 

Points de vigilance 

 Attendre le rapport de l’EES 

 

 



 

 

 

 

Action n°8.1.1 :  

Développer l’état des connaissances sur la qualité de l’air du 

territoire 

 

 

Contexte 

 

Description de l’action 

 

8. Qualité de l’air 

8.1. Amélioration de la qualité de l’air 

29 

Il s’agit de l’estimation de la qualité de l’air sur le territoire de la Communauté 

de communes par l’étude des lichens épiphytes bioindicateurs. Ces derniers 

sont actuellement retenus dans le cadre de la norme française Afnor (NF EN 

16413) concernant la biosurveillance à l’aide des lichens pour estimer les effets 

de la pollution atmosphérique (Afnor, 2014). 

Si l’action sera réalisée par le Conservatoire Botanique Nationale de Franche-

Comté, les collèges du territoire seront également associés à la démarche et 

bénéficieront d’un accompagnement pédagogique par le CPIE Bresse du Jura. 

L’objectif principal est d’acquérir des connaissances sur les effets de la 

pollution atmosphérique (qualitatif), de partager ces connaissances et de 

faciliter l’appropriation de façon très concrète de cette thématique, parfois 

difficile. Cette démarche devra être reconduite à intervalle de temps régulier, 

de façon à évaluer l’impact au cours du temps de la pollution sur les 

organismes vivant.  

En effet à la différence des appareils de mesures, cette méthode, tout aussi 

précise, permet une approche très visible des effets de la pollution de l’air. 

Le principe de base repose sur le fait que plus la qualité de l’air du milieu est bonne, plus le nombre d’espèces 

capables de se développer et plus la diversité lichénique par station seront élevés. À l’inverse, plus les conditions 

environnementales sont limitantes, moins il y aura d’espèces capables d’y survivre et moins la diversité lichénique 

sera élevée. Un indice de diversité lichénique est calculé à partir des données recueillies dans le cadre de la norme 

française Afnor (NF EN 16413) concernant la biosurveillance à l’aide des lichens pour estimer les effets de la 

pollution atmosphérique. 

Les stations d’observation sont constituée de 5 arbres répondant à de nombreux critères (espèce, taille, inclinaison, 

etc.). Une grille (10 cm par 50 cm), divisée en 5 carrés alignés à la verticale, est appliquée à 1m du sol et sur les 4 

faces de l’arbre (nord, est, sud et ouest) ; Pour chaque station, divers relevés sont ensuite réalisés, notamment la 

liste des espèces de lichens ; cette dernière sera alors comparée à celle constituant l’échelle de Van Haluwyn & 

Lerond (1986). Cette échelle contient 39 espèces de lichens réparties en 7 classes en fonction de leur sensibilité au 

dioxyde de soufre. 

• Effet d’impulsion 

• Qualité de l’air 



Calendrier et moyens prévisionnels 

Années 
Description de 

l’action 
Moyens 
humains 

Budget Financements 

     

     

     

     

     

     

 

 

Suivi de l’action 

Pilotage 
Indicateurs de suivi et 

d’évaluation 
Impact environnemental 

Rôle de la CCAPS : 
Accompagner 
 

Service en charge : 
Environnement 
 
Partenaires : 
Conservatoire Botanique National 
de Franche-Comté 
 
CPIE de Bresse 
 
Collèges du territoire 

Avancement de l’étude 
 
Réalisation de l’état initial de 
l’étude 
 
Nombre d’élèves participant à 
l’étude 

Attendre le rapport de l’EES 

 

 

 

 

Points de vigilance 

Attendre le rapport de l’EES 

 

 



 

 

 

 

Action n°8.1.2 :  

Mettre en œuvre de bonnes pratiques pour favoriser une bonne 

qualité de l’air dans les bâtiments accueillant du public 

 

 

Contexte 

 

 

 

 

Description de l’action 

 

 

 

8. Qualité de l’air 

8.1. Amélioration de la qualité de l’air 

 

30 

La loi portant engagement national pour l’environnement a rendu obligatoire 

la surveillance de la qualité de l’air intérieur dans certains établissements 

recevant un public sensible (crèches, haltes-garderies, centres de loisirs, 

écoles, collèges, lycées). La réalisation des bilans de qualité de l’air intérieur 

doit respecter les échéances suivantes : avant le 1er janvier 2018 pour les écoles 

maternelles, élémentaires et les crèches, avant le 1er janvier 2020 pour les 

accueils de loisirs et les établissements d’enseignement du second degré et 

avant le 1er janvier 2023 pour les autres établissements. 

La Communauté de communes souhaite s’assurer que la législation soit bien 

respectée par l’ensemble des établissements accueillant du jeune public. De 

plus, la législation ne concernant que les bâtiments scolaires, la Communauté 

de communes a pour objectifs de réaliser un bilan de la qualité de l’air dans 

tous les bâtiments accueillant du public et d’encourager les acteurs privés à 

réaliser ce bilan dans leurs bâtiments. 
 

L’action s’effectuera en trois temps : 

1) Réaliser un état des lieux de l’avancement des bilans de qualité de l’air des bâtiments scolaires du territoire ; 

 

2) Réaliser les bilans de qualité de l’air des bâtiments ne l’ayant pas encore fait ; 

 

3) Communiquer sur cette pratique auprès des acteurs socio-économiques et les accompagner dans leurs 

démarches  

• Effet d’impulsion 

• Qualité de l’air 



Calendrier et moyens prévisionnels 

Années 
Description de 

l’action 
Moyens 
humains 

Budget Financements 

     

     

     

     

     

     

 

 

Suivi de l’action 

Pilotage 
Indicateurs de suivi et 

d’évaluation 
Impact environnemental 

Rôle de la CCAPS : 
Faire / Accompagner 
 

Service en charge : 
Environnement 
 
Partenaires : 
Atmo Bourgogne-Franche-Comté 
 
Région 
 
Ademe 

Nombre de bilans réalisés 
 
Nombre d’acteurs privés 
accompagnés 
 
Emissions de polluants 
atmosphériques 

Attendre le rapport de l’EES 

 

 

 

 

Points de vigilance 

Attendre le rapport de l’EES 

 



 

 

 

 

Action n°8.1.3 :  

Sensibiliser et communiquer sur les bonnes pratiques favorisant une 

bonne qualité de l’air 

 

 

Contexte 

 

 

 

 

 

Description de l’action 

 

 

 

 

 

8. Qualité de l’air 

8.1. Amélioration de la qualité de l’air 
31 

La pollution de l’air serait responsable de 48 000 décès par an en France. Afin 

de diminuer cette pollution, l’Etat a élaboré un Plan National de Réduction des 

Emissions de Polluants Atmosphériques. De plus, la qualité de l’air est une des 

nouvelles thématiques apparaissant dans les PCAET. L’amélioration de la 

qualité de l’air est l’affaire de tout le monde, et de nombreux gestes quotidiens 

peuvent être réalisés pour cela. 

L’objectif de la Communauté de communes est d’améliorer la qualité de l’air 

du territoire, et de faire adopter les gestes favorisant une bonne qualité de l’air 

auprès des habitants. 
 

Il s’agit ici de communiquer auprès des habitants sur les pratiques permettant de diminuer la pollution de l’air :  

 Sous forme de conférences ; 

 Sous forme de réunions avec les agents de la CCAPS et les acteurs socio-économiques ; 

 Sous forme de stand dans les marchés ; 

  

D’autres formes d’actions pourront être également engagées en fonction des partenariats obtenues. 

• Effet d’impulsion 

• Qualité de l’air 



Calendrier et moyens prévisionnels 

Années 
Description de 

l’action 
Moyens 
humains 

Budget Financements 

     

     

     

     

     

     

 

 

Suivi de l’action 

Pilotage 
Indicateurs de suivi et 

d’évaluation 
Impact environnemental 

Rôle de la CCAPS : 
Animer 
 

Service en charge : 
Environnement 
 
Partenaires : 
Atmo Bourgogne-Franche-Comté 
 
Région 
 
Ademe 

Nombre d’actions de 
communication réalisées 
 
Emissions de polluants 
atmosphériques 

Attendre le rapport de l’EES 

 

 

 

 

Points de vigilance 

Attendre le rapport de l’EES 

 



 

 

 

 

Action n°9.1.1 :  

Favoriser les bonnes pratiques permettant de diminuer la part des 

déchets en appliquant les principes de prévention, réutilisation, 

recyclage et valorisation 

 

Contexte 

 

Description de l’action 

9. Gestion des déchets 

9.1. Optimiser la gestion des déchets 

32 

Sur le territoire de la CCAPS, il existe deux structures en charge de la collecte des 
ordures ménagères : le SICTOM de Lons-Le-Saunier pour 9 communes, le SICTOM de 
Champagnole pour 57 communes. La collecte des déchets ménagers sur le territoire 
est couteuse, tant sur le plan énergétique que financier.  

La qualité du tri dans le Jura est excellente, avec un taux de refus pour les bacs bleus 
qui est proche de 15 % (il était de 25 % en 2000). Dans ce domaine le défi est surtout 
de maintenir l’effort. Néanmoins, par rapport à 2017 les tonnages collectés ont tous 
augmenté, avec par exemple plus 1 % entre 2017 et 2018 pour le bac gris. Ceci nous 
amène, collectivement, à mettre davantage l'accent sur la réduction des déchets à la 
source : compostage, lutte contre le gaspillage alimentaire, réparation ou achat 
d'occasion ... La Loi sur la Transition Énergétique pour la Croissance Verte prévoit, d’ici 
à 2025, la généralisation de la valorisation organique des biodéchets issus des déchets 
ménagers et assimilés. La communauté de communes a pour objectif : 

• De diminuer encore la part des déchets organiques et de mieux réemployer 
les déchets recyclables dans l’économie locale ; 

• De limiter au maximum les impacts environnementaux liés à la collecte et 
au traitement des déchets. 

 

Mise en place de synergies avec le SYDOM et les SICTOM afin de renforcer les actions de sensibilisation et de 
mobilisation autour de la réduction des déchets et du tri à la source : 

• Auprès des publics scolaires ; 

• Sensibiliser et mobiliser les agents des collectivités au tri des déchets (cantine, ALSH, mais aussi bureau…) ; 

• Sensibilisation de l’ensemble des publics au gaspillage alimentaire en lien avec le plan alimentaire territorial 
mis en œuvre par la communauté de communes ; 

• Etudier les opportunités de développement de filières de réemploi et/ou recyclage ; 

• Limiter le brûlage des déchets verts (plateforme de co-compostage, mise à disposition de broyeurs, actions 
de sensibilisation…) ; 

• Etudier et mettre en œuvre les pistes d'optimisation des modes de gestion des collectes de déchets (OM et 
autres) ; 

• Améliorer la valorisation des déchets de chantier sur le territoire et lutter contre les dépôts « sauvages », 
c’est-à-dire engager une réflexion sur les lieux de stockage, les filières de traitement etc.  

• Effet d’impulsion 

• Qualité de l’air 



 

Calendrier et moyens prévisionnels 

Années 
Description de 

l’action 
Moyens 
humains 

Budget Financements 

     

     

     

     

     

     

 

 

Suivi de l’action 

Pilotage 
Indicateurs de suivi et 

d’évaluation 
Impact environnemental 

Rôle de la CCAPS : 
Accompagner / Faire 
 

Service en charge : 
Environnement 
 
Partenaires : 
SYDOM 
 

SICTOM 
 
Collectivités 
 
Commerces, industries 

Volumes de déchets collectés 
 
Réalisation des actions de 
sensibilisation 
 
Emissions de gaz à effet de serre du 
secteur de la gestion des déchets Attendre le rapport de l’EES 

 

 

 

 

Points de vigilance 

Attendre le rapport de l’EES 

 



 

 

 

 

Action n°9.1.1 :  

Favoriser une meilleure gestion des déchets chez les agriculteurs et 

les artisans 

 

Contexte 

  

 

Description de l’action 

9. Gestion des déchets 

9.1. Optimiser la gestion des déchets 

33 

L’agriculture génère des déchets spécifiques, nécessitant une utilisation responsable et respectueuse de 

l'environnement. Selon une étude Agreste, les agriculteurs gèrent de mieux en mieux leurs déchets professionnels 

notamment en ayant recours aux filières spécifiques.  

Néanmoins, lorsque les programmes de collecte sont encore récents comme c’est le cas pour les emballages 

papiers de semences et plants, ces derniers sont encore fréquemment brûlés. De manière générale pour les 

déchets de l’agrofourniture, plus le programme est récent, plus le recours à une filière spécifique est faible et plus 

les « autres procédés » d’élimination (stockage, brûlage, enfouissement…) sont prégnants.  

Tout revendeur de produit doit normalement récupérer les déchets. Par exemple, les coopératives agricoles 

mettent à disposition des agriculteurs des sacs spécifiques pour récupérer par exemple les ficelles ou les filets. 

Un certain nombre de déchets peuvent également être pris en compte via les déchetteries, mais ce sont les 

SICTOM qui définissent la nature des déchets assimilés. La prise en charge est donc variable. 

Enfin, il existe des filières spécifiques, la société ADIVALOR (Eco organisme) définit les modalités techniques des 

collectes, organise et finance tout ou partie de l'élimination des produits d'agrofourniture en fin de vie. La 

structure intervient également en amont, lors des phases préparatoires et d'organisation.  

Il s’agit pour la Communauté de communes de faciliter la sensibilisation et la circulation de l’information 

permettant un bon recyclage de ces déchets spécifiques. 

L’objectif de cette action est de trouver des synergies entre les différents acteurs de la filière et surtout de faire 

circuler l’information auprès de l’ensemble des exploitants du territoire intercommunal 

a) Réaliser une enquête auprès des exploitant afin de mieux appréhender la problématique, le 
niveau de recyclage de la filière et identifier d’éventuelles spécificités locale (vins et comté). 
 

b) Organiser une communication permettant de renforcer les actions de sensibilisation et de 
mobilisation autour de la réduction des déchets et du tri à la source : 
 

c) Sensibiliser à la gestion des remblais qui sont souvent utilisés pour le comblement des dolines et 
des zones humides (action en commun avec les artisans du BTP). 



Calendrier et moyens prévisionnels 

Années 
Description de 

l’action 
Moyens 
humains 

Budget Financements 

     

     

     

     

     

     

 

 

Suivi de l’action 

Pilotage 
Indicateurs de suivi et 

d’évaluation 
Impact environnemental 

Rôle de la CCAPS : 
Accompagner / Faire 
 

Service en charge : 
Environnement 
 
Partenaires : 
SYDOM 
 

SICTOM 

 

ADIVALOR 
 
Collectivités 
 
Chambre départementale 
d'agriculture du jura 
 
Coopératives agricoles 

Nombre d’enquêtes réalisées 
 
Nombre de personnes sensibilisées 
 
Emissions de gaz à effet de serre du 
secteur de la gestion des déchets 

Attendre le rapport de l’EES 

 

 

 

 

Points de vigilance 

Attendre le rapport de l’EES 

 



 


