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Restauration d’un mur en pierres sèches aux Enfers
Plus de 120 mètres de mur en pierres sèches seront restaurés à l’entrée du village d’ici fin 2023
29.03.2022

Un chantier débute pour le Parc du Doubs et ses partenaires aux Enfers. Le Parc a annoncé ce mardi avoir
commencé un « important » projet de restauration de mur de pierres sèches aux Enfers. Plus de 120 mètres de mur
seront remis en état à l’entrée est du village d’ici fin 2023. 50 mètres seront restaurés cette année, les 70 autres
mètres le seront l’année prochaine. /comm-fwo

120 mètres de mur en pierres sèches seront restaurés aux Enfers. (Photo : Parc du Doubs)
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La nouvelle charte du Parc du Doubs a été
transmise à la Confédération par le canton

PARC DU DOUBS La Charte du
Parc du Doubs 2023-2032, qui est notam-
ment composée des contrats entre cha-
que commune membre et le Parc, ainsi
que des objectifs stratégiques dans les do-
maines clés d'activités du Parc, que sont
la préservation et valorisation de la nature
et du paysage, le renforcement des activi-
tés économiques fondées sur le dévelop-
pement durable, la sensibilisation et
l'éducation au développement durable
ainsi que la garantie à long terme (gestion
et communication), a été déposée à la
Confédération par le canton du Jura, can-
ton pilote.

Elle est le résultat d'un vaste processus
participatif impliquant en particulier les
communes membres et les communes
candidates, les associations, les services
cantonaux neuchâtelois, bernois et juras-
siens, qui a débuté par l'évaluation de la
Charte précédente et s'est poursuivi par la
formulation des objectifs stratégiques,
dont découleront les projets et actions du
Parc.

Décision en fin d'année
La demande sera examinée courant

2022 par les services fédéraux et l'octroi
du label devrait intervenir en fin d'année,
pour une entrée en vigueur le lei janvier
2023.

L'obtention du label «Parc du Doubs»
ouvre la voie au financement fédéral qui

représente 5o% du budget total du Parc
naturel.

Un territoire agrandi
Suite au vote dans les communes

membres et les communes candidates, le
Parc du Doubs accueillera dès le le` janvier
2023 les communes de Muriaux et de
Soubey, et prend acte du retrait de la com-
mune neuchâteloise des Planchettes.

Le périmètre du Parc s'accroît ainsi
d'environ i8 km2 et la population de son
espace augmente de 405 personnes, fai-
sant du même coup passer la couverture
du Parc du Doubs à312 km2 et 6o 543 ha-
bitants.

PJN
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Charte remise à la Confédération - obtention du label "Parc"
En sa qualité de canton-pilote, l‘Etat jurassien a remis à la Confédération la charte 2023-2032 du Parc du Doubs
en vue de l'obtention du label "Parc" au début de l'an prochain. Le texte servira de base aux projets et au
financement de l'institution.

La demande sera examinée courant 2022 par les services fédéraux et l’octroi du label devrait intervenir en fin
d’année. "L’obtention du label "Parc du Doubs" ouvre la voie au financement fédéral qui représente 50% du budget
du Parc", a indiqué lundi le canton du Jura.

La charte est notamment composée des contrats entre chaque commune-membre et le Parc. Le texte recense les
objectifs stratégiques dans les domaines clés d’activités, comme par exemple la préservation et la valorisation de
la nature et du paysage, le renforcement des activités économiques fondées sur le développement durable et la
sensibilisation et l'éducation au développement durable.

La charte est le résultat d’un vaste processus participatif impliquant en particulier les communes-membres et les
communes candidates, les associations et les services cantonaux neuchâtelois, bernois et jurassiens. Le Parc du
Doubs accueillera dès le 1er janvier 2023 les communes jurassiennes de Muriaux et de Soubey et verra le départ
des Planchettes (NE), pour un total de 15 communes.

Avec ces modifications, le périmètre du Parc s’accroît d’environ 18 km2 et la population de son espace augmente
de 405 personnes. Le Parc, à cheval sur les cantons du Jura, Neuchâtel et de Berne, totalise 60'000 habitants.
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Dépôt de la demande de renouvellement du label «Parc naturel
régional du Doubs» pour la période 2023-2032
Date : 28.03.2022 14:00:00

En sa qualité de canton pilote, l‘Etat jurassien a remis à la Confédération la Charte 2023-2032 du Parc du Doubs
en vue de l’obtention du label « Parc » le 1 er janvier 2023. Fruit d’une large concertation, la charte établit la vision
du Parc pour les dix ans à venir et servira de base à ses projets ainsi qu’à son financement.

La Charte du Parc du Doubs 2023-2032 constitue le socle contractuel pour les dix prochaines années. Elle est
notamment composée des contrats entre chaque commune-membre et le Parc, ainsi que des objectifs stratégiques
dans les domaines clés d’activités du Parc : la préservation et valorisation de la nature et du paysage, le
renforcement des activités économiques fondées sur le développement durable, la sensibilisation et l'éducation au
développement durable et la garantie à long terme (gestion et communication).

La Charte est le résultat d’un vaste processus participatif impliquant en particulier les communes-membres et les
communes candidates, les associations, les services cantonaux neuchâtelois, bernois et jurassiens. Le processus,
qui a débuté par l’évaluation de la Charte précédente, s’est poursuivi par la formulation des objectifs stratégiques,
dont découleront les projets et actions du Parc.

Déposée à la Confédération par le Canton du Jura, canton pilote, la demande sera examinée courant 2022 par les
services fédéraux et l’octroi du label devrait intervenir en fin d’année, pour une entrée en vigueur le 1 er janvier
2023. L’obtention du label « Parc du Doubs » ouvre la voie au financement fédéral qui représente 50% du budget du
Parc.

Suite au vote dans les communes-membres et les communes-candidates, le Parc du Doubs accueillera dès le 1 er
janvier 2023 les communes de Muriaux et de Soubey, et prend acte du retrait de la commune neuchâteloise des
Planchettes. Le périmètre du Parc s’accroît ainsi d’environ 18 km 2 et la population de son espace augmente de
405 personnes, faisant passer la couverture du Parc du Doubs à 312 km 2 et 60'543 habitants.

« Retour
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La charte 2023-2032 du Parc du Doubs remise à la Confédération
L’Etat jurassien l’a déposée en vue de l’obtention du label « Parc » qui ouvre la voie au financement fédéral
28.03.2022

En sa qualité de canton-pilote, l‘Etat jurassien a remis à la Confédération la charte 2023-2032 du Parc du Doubs
en vue de l'obtention du label « Parc » au début de l'an prochain. Le texte servira de base aux projets et au
financement de l'institution.

La demande sera examinée courant 2022 par les services fédéraux et l’octroi du label devrait intervenir en fin
d’année. « L’obtention du label « Parc du Doubs » ouvre la voie au financement fédéral qui représente 50% du
budget du Parc », a indiqué lundi le canton du Jura.

La charte est notamment composée des contrats entre chaque commune-membre et le Parc. Le texte recense les
objectifs stratégiques dans les domaines clés d’activités, comme par exemple la préservation et la valorisation de
la nature et du paysage, le renforcement des activités économiques fondées sur le développement durable et la
sensibilisation et l'éducation au développement durable.

La charte est le résultat d’un vaste processus participatif impliquant en particulier les communes-membres et les
communes candidates, les associations et les services cantonaux neuchâtelois, bernois et jurassiens. Le Parc du
Doubs accueillera dès le 1er janvier 2023 les communes jurassiennes de Muriaux et de Soubey et verra le départ
des Planchettes, pour un total de 15 communes.

Avec ces modifications, le périmètre du Parc s’accroît d’environ 18 km2 et la population de son espace augmente
de 405 personnes. Le Parc, à cheval sur les cantons du Jura, Neuchâtel et de Berne, totalise 60'000 habitants. /
ATS-fwo

l‘Etat jurassien a déposé à la Confédération la charte 2023-2032 du Parc du Doubs (Photo : Parc naturel régional
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La charte 2023-2032 du Parc du Doubs remise à la Confédération
L’Etat jurassien l’a déposée en vue de l’obtention du label « Parc » qui ouvre la voie au financement fédéral
28.03.2022

En sa qualité de canton-pilote, l‘Etat jurassien a remis à la Confédération la charte 2023-2032 du Parc du Doubs
en vue de l'obtention du label « Parc » au début de l'an prochain. Le texte servira de base aux projets et au
financement de l'institution.

La demande sera examinée courant 2022 par les services fédéraux et l’octroi du label devrait intervenir en fin
d’année. « L’obtention du label « Parc du Doubs » ouvre la voie au financement fédéral qui représente 50% du
budget du Parc », a indiqué lundi le canton du Jura.

La charte est notamment composée des contrats entre chaque commune-membre et le Parc. Le texte recense les
objectifs stratégiques dans les domaines clés d’activités, comme par exemple la préservation et la valorisation de
la nature et du paysage, le renforcement des activités économiques fondées sur le développement durable et la
sensibilisation et l'éducation au développement durable.

La charte est le résultat d’un vaste processus participatif impliquant en particulier les communes-membres et les
communes candidates, les associations et les services cantonaux neuchâtelois, bernois et jurassiens. Le Parc du
Doubs accueillera dès le 1er janvier 2023 les communes jurassiennes de Muriaux et de Soubey et verra le départ
des Planchettes, pour un total de 15 communes.

Avec ces modifications, le périmètre du Parc s’accroît d’environ 18 km2 et la population de son espace augmente
de 405 personnes. Le Parc, à cheval sur les cantons du Jura, Neuchâtel et de Berne, totalise 60'000 habitants. /
ATS-fwo

l‘Etat jurassien a déposé à la Confédération la charte 2023-2032 du Parc du Doubs (Photo : Parc naturel régional
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La charte 2023-2032 du Parc du Doubs remise à la Confédération
L’Etat jurassien l’a déposée en vue de l’obtention du label « Parc » qui ouvre la voie au financement fédéral
28.03.2022

En sa qualité de canton-pilote, l‘Etat jurassien a remis à la Confédération la charte 2023-2032 du Parc du Doubs
en vue de l'obtention du label « Parc » au début de l'an prochain. Le texte servira de base aux projets et au
financement de l'institution.

La demande sera examinée courant 2022 par les services fédéraux et l’octroi du label devrait intervenir en fin
d’année. « L’obtention du label « Parc du Doubs » ouvre la voie au financement fédéral qui représente 50% du
budget du Parc », a indiqué lundi le canton du Jura.

La charte est notamment composée des contrats entre chaque commune-membre et le Parc. Le texte recense les
objectifs stratégiques dans les domaines clés d’activités, comme par exemple la préservation et la valorisation de
la nature et du paysage, le renforcement des activités économiques fondées sur le développement durable et la
sensibilisation et l'éducation au développement durable.

La charte est le résultat d’un vaste processus participatif impliquant en particulier les communes-membres et les
communes candidates, les associations et les services cantonaux neuchâtelois, bernois et jurassiens. Le Parc du
Doubs accueillera dès le 1er janvier 2023 les communes jurassiennes de Muriaux et de Soubey et verra le départ
des Planchettes, pour un total de 15 communes.

Avec ces modifications, le périmètre du Parc s’accroît d’environ 18 km2 et la population de son espace augmente
de 405 personnes. Le Parc, à cheval sur les cantons du Jura, Neuchâtel et de Berne, totalise 60'000 habitants. /
ATS-fwo

l‘Etat jurassien a déposé à la Confédération la charte 2023-2032 du Parc du Doubs (Photo : Parc naturel régional
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PARC DU DOUBS

Le label «Parc»
en ligne de mire

En sa qualité de canton-
pilote, l'Etat jurassien a
remis à la Confédération la
charte 2023-2032 du Parc du
Doubs en vue de l'obtention
du label «Parc» au début de
l'an prochain. Le texte ser-
vira de base aux projets et au
financement de l'institution.
La demande sera examinée
courant 2022 par les services
fédéraux et l'octroi du label
devrait intervenir en fin
d'année. «L'obtention du
label «Parc du Doubs» ouvre
la voie au financement fédé-
ral qui représente 50% du
budget du Parc», a indiqué
lundi le canton du Jura.
La charte est notamment
composée des contrats entre
chaque commune-membre
et le Parc. Le texte recense
les objectifs stratégiques
dans les domaines clés
d'activités, comme par
exemple la préservation et la
valorisation de la nature et
du paysage, le renforcement
des activités économiques
fondées sur le développe-
ment durable et la sensibili-
sation et l'éducation au
développement durable. ATS
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Des marraines et des parrains pour veiller sur les paysages
Le Parc du Doubs recherche des bénévoles pour s’impliquer dans son « Observatoire photographique du Paysage »
23.03.2022

Le Parc du Doubs cherche des parrains et des marraines du paysage dans le cadre de son Observatoire
photographique du Paysage. Cette démarche initiée en 2017 vise à « sensibiliser les publics à la valeur et aux
changements du paysage de notre territoire ». Le Parc du Doubs annonce ce mercredi que la démarche est ouverte
à tous et que les engagements sont simples. « Il s’agit de photographier une à deux fois par an le même paysage
pour suivre son évolution dans le temps », précise le Parc du doubs.

L’Observatoire photographique du Paysage a pour objectif de « mieux connaître l’évolution et les éléments
marquants de nos paysages et de sensibiliser le grand public à une meilleure prise en compte de ces derniers ».

Le Parc du Doubs indique encore dans son communiqué qu’une journée de formation a lieu le 9 avril, de 10h à
17h, à Saignelégier. Pour toute information complémentaire et/ou inscription (jusqu’au 6 avril) :
inscription@parcdoubs.ch ou 032 420 46 74. /comm-fwo

Le Parc du Doubs cherche des parrains et des marraines du paysage.
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Des parrains et marraines du paysage recherchés
PARC DU DOUBS Le Parc du
Doubs recherche des parrains et mar-
raines pour s'impliquer dans son Ob-
servatoire photographique du paysa-
ge.

Initiée en 2017, cette démarche par-
ticipative, ouverte à tous, a pour voca-
tion de sensibiliser les publics à la va-
leur et aux changements du paysage de
notre territoire. Dans ce cadre, l'entité
régionale demande aux bénévoles de
photographier une à deux fois par an le
même paysage afin de suivre son évo-
lution dans le temps.
Une Journée de formation

Pour accompagner les nouveaux
parrains et nouvelles marraines du
paysage, le Parc du Doubs organise
une journée de formation gratuite à la
photographie documentaire le 9 avril,
de 10 h à 17 h, à Saignelégier.

Celle-ci débutera par une présenta-
tion de l'Observatoire du paysage du
parc et des modalités du projet. Après
un repas offert sur place, l'après-midi
se poursuivra sur le terrain afin de
s'initier aux techniques de la photogra-
phie documentaire de paysage, via un

protocole proposé par l'entité pour sui-
vre l'évolution des sites qui constituent
le fonds documentaire de l'Observatoi-
re. KBR

Informations:
Les personnes intéressées sont priées
de se munir d'un appareil photo (reflex),
d'un trépied (si possible), ainsi que
des vêtements adaptés à la météo du jour.
Informations complémentaires et/ou
Inscriptions jusqu'au 6 avril par courriel
à inscription@parccioubs.ch ou au 032

420 46 74.

Un exemple de paysage qui pourrait
être documenté par les marraines et
les parrains du paysage. PARC DU DOUBS
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Le Parc du Doubs en route pour les dix prochaines années
Le Parc naturel régional du Doubs s’est doté d’une charte pour les dix prochaines années. Ce document qui
présente une description du territoire, les enjeux du moment ainsi que les principaux objectifs a été adopté ce
jeudi 3 mars par l’assemblée générale extraordinaire.
04 mars 2022, par Keystone - ATS

Le Parc du Doubs a fixé jeudi 3 mars ses lignes directrices pour les dix ans à venir. D’ici à la fin du mois, le canton
du Jura aura déposé le projet de charte à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV). Cette instance va se
prononcer au cours du 2e semestre 2022 sur le renouvellement du label «Parc d’importance nationale» pour une
entrée en vigueur au 1er janvier 2023. A cette date, le Parc du Doubs comptera 15 communes sur un territoire de
312 km2.

Les objectifs de la nouvelle Charte 2023-2032 s’inscrivent dans la continuité des actions initiées depuis 2013,
notamment au niveau de la préservation de la biodiversité, ont expliqué les responsables du parc. Il s’agira aussi
de renforcer les actions dans les domaines de l’agriculture, du tourisme et de la mobilité douce.

Le Doubs les Brenets
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Le Parc du Doubs se projette sur dix ans
2022-03-04

L'Assemblée générale du Parc du Doubs a signé la Charte 2023-2032 jeudi soir au Noirmont. Il s'agit d'une étape
du processus de renouvellement du label "Parc d'importance nationale", lancé il y a deux ans. Le projet comprend
l'adhésion de deux nouvelles communes à son territoire, Soubey et Muriaux, ainsi que le départ de celle des
Planchettes. L'espace naturel protégé compte également poursuivre ses projets en cours, touchant entre autres, à
l'agriculture et au tourisme.
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Parc du Doubs: l'assemblée générale a officiellement accepté la charte
2023-2032
Emission: Le Journal Canal

L'arrivée des communes de Soubey et de Muriaux ainsi que le départ de celle des Planchettes du périmètre du Parc du
Doubs était déjà actée, mais hier soir, l'assemblée générale a officiellement accepté la charte 2023-2032.
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Parc du Doubs: feuille
de route pour dix ans
Le Parc naturel
régional du Doubs
s'est doté d'une
charte pour les dix
prochaines années.

Le Parc du Doubs a fixé jeudi 3
mars ses lignes directrices
pour les dix ans à venir. D'ici à
la fin du mois, le canton du
Jura aura déposé le projet de
charte à l'Office fédéral de
l'environnement (Ofev). Cette
instance va se prononcer au
cours du 2e semestre 2022 sur
le renouvellement du label
«Parc d'importance natio-
nale» pour une entrée en vi-
gueur au 1er janvier 2023. A

cette date, le Parc du Doubs
comptera 15 communes sur
un territoire de 312 km2.
La nouvelle Charte 2023-
2032, qui présente une des-
cription du territoire, les en-
jeux du moment ainsi que les
principaux objectifs a été
adopté ce jeudi 3 mars par
l'assemblée générale extraor-
dinaire. Ses objectifs s'inscri-
vent dans la continuité des
actions initiées depuis 2013,
notamment au niveau de la
préservation de la biodiversi-
té, ont expliqué les responsa-
bles du parc. Il s'agira aussi
de renforcer les actions dans
les domaines de l'agriculture,
du tourisme et de la mobilité
douce. ATS
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Prêt pour les dix
prochaines années

PARC DU DOUBS
La Charte 2023-2032
adopté jeudi soir
en assemblée.

Le Parc du Doubs s'est doté
d'une nouvelle charte pour
les dix prochaines années. Ce
document, qui présente une
description du territoire, les
enjeux du moment ainsi que
les principaux objectifs, a été
adopté jeudi soir par l'assem-
blée générale extraordinaire
à Saignelégier.
D'ici à fin mars, le Canton du
Jura aura déposé le projet de

charte à l'Office fédéral de
l'environnement. Cette ins-
tance va se prononcer au
cours du 2e semestre 2022
sur le renouvellement du la-
bel Parc d'importance natio-
nale pour une entrée en vi-
gueur au 1er janvier 2023. A
cette date, le Parc du Doubs
comptera 15 communes,
dont La Ferrière, sur un terri-
toire de 312 km2. Les objec-
tifs de la Charte 2023-2032
s'inscrivent dans la continuité
des actions commencées de-
puis 2013, notamment au ni-
veau de la préservation de la
biodiversité. C-MPR
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Le Parc du Doubs prêt pour les dix prochaines années
Le Parc du Doubs s'est doté d'une charte pour les dix prochaines années. Ce document qui présente une
description du territoire, les enjeux du moment ainsi que les principaux objectifs a été adopté jeudi soir par
l'assemblée générale extraordinaire.

D'ici à fin mars, le canton du Jura aura déposé le projet de charte à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV).
Cette instance va se prononcer au cours du 2e semestre 2022 sur le renouvellement du label "Parc d'importance
nationale" pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2023. A cette date, le Parc du Doubs comptera 15 communes
sur un territoire de 312 km2.

Les objectifs de la nouvelle Charte 2023-2032 s'inscrivent dans la continuité des actions initiées depuis 2013,
notamment au niveau de la préservation de la biodiversité, ont expliqué les responsables du parc. Il s'agira aussi
de renforcer les actions dans les domaines de l'agriculture, du tourisme et de la mobilité douce.

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Coupure Page: 1/1

Rapport Page: 19/27



Date: 04.03.2022

Radio Fréquence Jura Online

Radio Fréquence Jura
2800 Delémont
032/ 421 70 40
https://www.rfj.ch/#

Genre de média: Internet

N° de thème: 808.005
Ordre: 1087983 Référence: 83582567

Type de média: Sites d'informations
UUpM: 44'000
Page Visits: 1'376'480

Lire en ligne

Le Parc du Doubs pose les jalons pour les dix prochaines années
L’assemblée générale a accepté jeudi soir la Charte 2023-2032. Cette étape importante s’inscrit dans le
processus de renouvellement du label « Parc d’importance nationale » initié il y a deux ans
04.03.2022

Le Parc du Doubs a la prochaine décennie devant lui. Son assemblée générale a accepté jeudi soir la Charte
2023-2032, qui détaille ses objectifs stratégiques. Cette étape s’inscrit dans le processus de renouvellement du
label « Parc d’importance nationale » initié il y a deux ans. Cette réunion a réuni une quarantaine de personnes au
Noirmont, selon un communiqué. Les objectifs de la nouvelle Charte 2023-2032 s’inscrivent dans la continuité des
actions initiées depuis 2013, notamment au niveau de la préservation de la biodiversité. Le Parc prévoit également
de renforcer ses actions dans les domaines de l’agriculture, du tourisme et de la mobilité douce, à travers des
projets variés et concrets. Les partenaires de l'association, principalement les communes, seront davantage
impliqués dans les projets ainsi qu’au niveau décisionnel dans le cadre d’un nouveau comité remodelé au sein
duquel chaque commune disposera d’une voix.

Suite au processus de renouvellement de la Charte, les frontières du Parc se sont vues quelque peu redessinées.
Deux nouvelles communes - Soubey et Muriaux - font leur entrée dans l’association, alors que celle des
Planchettes, dans le canton de Neuchâtel, a choisi de la quitter. Dès l’année prochaine, le Parc du Doubs comptera
ainsi 15 communes sur un territoire de 312 km2. Les nouveaux statuts ont également été approuvés par
l’assemblée générale jeudi soir.

Les prochaines étapes

D’ici à fin mars, le canton du Jura aura déposé le projet de Charte à l’Office fédéral de l’environnement. Celui-ci se
prononcera sur le renouvellement du label « Parc d’importance nationale » au cours du deuxième semestre 2022,
pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2023. /comm-emu
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Le Parc naturel régional du Doubs pour la période 2023-2032. (Image: Parc du Doubs)
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Le Parc du Doubs pose les jalons pour les dix prochaines années
L’assemblée générale a accepté jeudi soir la Charte 2023-2032. Cette étape importante s’inscrit dans le
processus de renouvellement du label « Parc d’importance nationale » initié il y a deux ans
04.03.2022

Le Parc du Doubs a la prochaine décennie devant lui. Son assemblée générale a accepté jeudi soir la Charte
2023-2032, qui détaille ses objectifs stratégiques. Cette étape s’inscrit dans le processus de renouvellement du
label « Parc d’importance nationale » initié il y a deux ans. Cette réunion a réuni une quarantaine de personnes au
Noirmont, selon un communiqué. Les objectifs de la nouvelle Charte 2023-2032 s’inscrivent dans la continuité des
actions initiées depuis 2013, notamment au niveau de la préservation de la biodiversité. Le Parc prévoit également
de renforcer ses actions dans les domaines de l’agriculture, du tourisme et de la mobilité douce, à travers des
projets variés et concrets. Les partenaires de l'association, principalement les communes, seront davantage
impliqués dans les projets ainsi qu’au niveau décisionnel dans le cadre d’un nouveau comité remodelé au sein
duquel chaque commune disposera d’une voix.

Suite au processus de renouvellement de la Charte, les frontières du Parc se sont vues quelque peu redessinées.
Deux nouvelles communes - Soubey et Muriaux - font leur entrée dans l’association, alors que celle des
Planchettes, dans le canton de Neuchâtel, a choisi de la quitter. Dès l’année prochaine, le Parc du Doubs comptera
ainsi 15 communes sur un territoire de 312 km2. Les nouveaux statuts ont également été approuvés par
l’assemblée générale jeudi soir.

Les prochaines étapes

D’ici à fin mars, le canton du Jura aura déposé le projet de Charte à l’Office fédéral de l’environnement. Celui-ci se
prononcera sur le renouvellement du label « Parc d’importance nationale » au cours du deuxième semestre 2022,
pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2023. /comm-emu
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Le Parc naturel régional du Doubs pour la période 2023-2032. (Image: Parc du Doubs)
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Le Parc du Doubs pose les jalons pour les dix prochaines années
L’assemblée générale a accepté jeudi soir la Charte 2023-2032. Cette étape importante s’inscrit dans le
processus de renouvellement du label « Parc d’importance nationale » initié il y a deux ans
04.03.2022

Le Parc du Doubs a la prochaine décennie devant lui. Son assemblée générale a accepté jeudi soir la Charte
2023-2032, qui détaille ses objectifs stratégiques. Cette étape s’inscrit dans le processus de renouvellement du
label « Parc d’importance nationale » initié il y a deux ans. Cette réunion a réuni une quarantaine de personnes au
Noirmont, selon un communiqué. Les objectifs de la nouvelle Charte 2023-2032 s’inscrivent dans la continuité des
actions initiées depuis 2013, notamment au niveau de la préservation de la biodiversité. Le Parc prévoit également
de renforcer ses actions dans les domaines de l’agriculture, du tourisme et de la mobilité douce, à travers des
projets variés et concrets. Les partenaires de l'association, principalement les communes, seront davantage
impliqués dans les projets ainsi qu’au niveau décisionnel dans le cadre d’un nouveau comité remodelé au sein
duquel chaque commune disposera d’une voix.

Suite au processus de renouvellement de la Charte, les frontières du Parc se sont vues quelque peu redessinées.
Deux nouvelles communes - Soubey et Muriaux - font leur entrée dans l’association, alors que celle des
Planchettes, dans le canton de Neuchâtel, a choisi de la quitter. Dès l’année prochaine, le Parc du Doubs comptera
ainsi 15 communes sur un territoire de 312 km2. Les nouveaux statuts ont également été approuvés par
l’assemblée générale jeudi soir.

Les prochaines étapes

D’ici à fin mars, le canton du Jura aura déposé le projet de Charte à l’Office fédéral de l’environnement. Celui-ci se
prononcera sur le renouvellement du label « Parc d’importance nationale » au cours du deuxième semestre 2022,
pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2023. /comm-emu
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Date: 04.03.2022

Radio indép. Neuchâteloise Web

RTN
2074 Marin
032/ 756 01 40
https://www.rtn.ch/

Genre de média: Internet

N° de thème: 808.005
Ordre: 1087983 Référence: 83582566

Type de média: Sites d'informations
UUpM: 46'000
Page Visits: 558'591

Lire en ligne

Le Parc naturel régional du Doubs pour la période 2023-2032. (Image: Parc du Doubs)
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Date: 04.03.2022

Le Quotidien Jurassien
2800 Delémont
032/ 421 18 18
https://www.lqj.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 17'251
Parution: 6x/semaine N° de thème: 808.005

Ordre: 1087983Page: 7
Surface: 57'335 mm²

Référence: 83580676
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La nouvelle charte du Parc du Doubs a été adoptée hier soir lors d'une assemblée extraordinaire. ARCHVES OLIVIER NOAILLON

PARC DU DOUBS

Une importante réforme
de la gouvernante adoptée
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La charte 2023-2032
du Parc du Doubs
a été adoptée hier soir
lors d'une assemblée
générale extraordinaire,
en présence du ministre
de l'environnement
et président du
gouvernement David
Eray. Les statuts
de l'association ont
également été modifiés,
afin de permettre une
meilleure représentation
des différents acteurs,
notamment
des communes.
PASCALE JAQUET NOAILLON

C,

est à l'unanimité que
les membres pré-
sents hier soir ont

adopté la nouvelle charte du
Parc du Doubs, portant sur la
période 2023-2032.

Elle comprend quatorze ob-
jectifs stratégiques, qui visent
à la préservation et la valorisa-
tion de la nature et du paysage;
au renforcement des activités
économiques fondées sur le
développement durable; à la
sensibilisation et l'éducation
au développement durable; à
la garantie à long terme du ter-
ritoire du Parc.

Un nouvel axe stratégique,
qui n'existait pas dans la pré-
cédente charte, a été inclus. Il
concerne le domaine de la re-
cherche: «L'expérience et les
contacts noués avec plusieurs
entités de formation et de re-
cherche nous ont amenés à in-
clure le thème de la recher-
che», a expliqué le directeur
du Parc Régis Borruat.

Renforcer
la représentation

Afin de renforcer la repré-
sentation des différents ac-

teurs, et notamment des com-
munes, de nouveau statuts
ont également été adoptés. Ils
prévoient une réforme impor-
tante de la gouvernance, avec
la création d'un comité élargi,
qui comprendra au maximum
29 membres.

Il se composera du prési-
dent, du vice-président, d'un
représentant de l'exécutif de
chaque commune-membre et
d'autres membres représen-
tant les milieux associatifs et
les prestataires de services. Ce
comité siégera deux à trois fois
par année et aura avant tout
un rôle stratégique.

Au côté de ce comité élargi,
le bureau exécutif compren-
dra cinq à neuf membres,
dont la majorité seront des re-
présentants des communes
membres. Il se composera du
président, du vice-président
ainsi que de membres issus
du comité élargi proposés par
les communes-membres et
les autres membres. Il se réu:
nira quant à lui huit à neuf
fois par année et aura un rôle
essentiellement opération-
nel.

Actuellement, seules six
communes sur quinze sont re-
présentées au comité. Elles le
seront toutes dès l'année pro-
chaine, ce qui renforcera le
pouvoir des communes», s'est
réjouie la présidente du Parc
Véronique Gigon.

Muriaux admise
Signalons encore que la

commune de Muriaux a été
formellement admise hier soir
en tant que «commune-candi-
date», ce qui lui a permis de
participer aux délibérations à
part entière. La commune de
Soubey n'intégrera le Parc
qu'au début de l'année pro-

chaine.

L'expérience et les contacts
noués avec plusieurs
entités de formation
et de recherche
nous ont amenés à inclure
le thème de la recherche».
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