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Mesdames et Messieurs les Maires, 
Messieurs les Présidents, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux, 
 
 
Vos concitoyennes et vos concitoyens ou leurs repré sentants seront appelés à se prononcer 
sur la création d'un Parc naturel régional dans la région du Doubs. L'acte d'approbation est 
constitué par un contrat entre les communes et l'or gane responsable, en l'occurrence 
l'Association pour le Parc naturel régional du Doub s. Il fait partie intégrante d'une charte 
comprenant encore une description du territoire, un e stratégie pour les dix prochaines années 
et une planification des projets pour les 4 ans pro chains. Nous vous invitons dès lors à 
prendre connaissance du message ci-après qui expliq ue les enjeux légitimant la création d'un 
Parc naturel régional et les engagements que vos au torités législatives devront prendre. 
 
 
Qu'est-ce qu'un Parc naturel régional ? 
 
Un Parc naturel régional est défini par le législateur fédéral comme étant un territoire pourvu de 
qualités naturelles, paysagères et patrimoniales exceptionnelles. Dans son périmètre, les populations 
ont confié aux communes le soin de rechercher un équilibre pour préserver la nature et le paysage 
tout en renforçant les activités économiques. Elles s'inspireront pour cela, des principes de 
développement durable et définiront une pratique de sensibilisation aux enjeux et à l'environnement. 
La création d'un Parc naturel régional résulte de la volonté des populations par l'intermédiaire des 
communes. Elle n'entraîne aucune contrainte législative ou réglementaire supplémentaire pas plus 
qu'elle ne supprime ou réduit les exigences légales en vigueur. Elle repose sur une démarche 
volontaire. Ainsi, celles et ceux, agriculteurs, artisans, collectivités privées ou publiques, qui ne 
voudront pas utiliser les instruments du Parc du Doubs en seront totalement dispensés sans aucune 
contrepartie. 
 
 
Vision d'avenir 
 
Le Parc naturel régional du Doubs agira comme une plate-forme de concertation pour que naissent 
des idées qui deviendront des projets et servira de levier pour que se concrétisent les intentions. 
Il peut devenir un espace fonctionnel regroupant les communes, les milieux institutionnels et 
associatifs ainsi que la population sur un territoire intercantonal et transfrontalier. Par son label "Parc 
naturel régional d'importance nationale" qui le reliera à un vaste réseau de communication et de 
promotion, il gagnera en visibilité dans les efforts de valorisation, de préservation et de 
développement qu'il mettra en œuvre dans les domaines environnementaux, économiques, culturels 
et sociaux. Par sa dimension franco-suisse, il s'inscrit dans une position centrale forte de l'Arc 
jurassien. Le paysage et les richesses naturelles de son sol et de son sous-sol seront valorisés tout 
en étant préservés. Le Doubs qui constitue la colonne vertébrale du projet et le trait d'union avec le 
Pays horloger français retrouvera peu à peu son état de santé originel. Les secteurs agricoles et 
sylvicoles seront renforcés par une augmentation de la valeur ajoutée de leurs matières premières en 
les produisant selon des méthodes respectueuses de l'environnement, en les transformant sur place 
et en améliorant les circuits de distribution. L'innovation et la créativité seront au cœur des actions de 
développement des potentiels artisanal, industriel et énergétique de façon à permettre de faire vivre la 
population, freinant ainsi l'exode vers les villes du Plateau suisse. 
 
 
Périmètre 
 
Le périmètre du Parc naturel régional du Doubs (PNRD) s'étend sur une surface de 353 km2, des 
Brenets dans le Canton de Neuchâtel à Ocourt (commune de Clos du Doubs) dans le Canton du Jura. 
Il englobe la totalité des communes du district des Franches-Montagnes, celle de Clos du Doubs, La 
Ferrière dans le Jura bernois et quatre des Montagnes neuchâteloises. 
En son flanc nord, il s'appuie sur le Doubs, frontière naturelle entre la Suisse et la France. Son front 
sud est très longuement contigu au Parc régional Chasseral. 
La définition du périmètre résulte d'une enquête menée auprès des acteurs locaux, sur les critères 
physiques (éléments géologiques et hydrogéologiques, effets de la pédologie et du relief sur 
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l'agriculture), socio-économiques et institutionnels ainsi que sur l'évaluation des qualités naturelles et 
paysagères des communes réalisée en 2008. Son identité est principalement marquée par la diversité 
(politique, environnementale et structurelle propre aux districts notamment), mais également par une 
homogénéité socio-économique. Le périmètre des villes de La Chaux-de-Fonds et du Locle ont été 
étendus sur la partie sud du territoire des deux communes. Durant la phase de gestion, l'association 
et le canton de Neuchâtel engageront des discussions avec l'Office fédéral de l'environnement en vue 
d'inclure la totalité des zones non urbaines dans le périmètre du Parc. 
 
 
Faisabilité et gestion de la qualité 
 
Le cours du Doubs, ses côtes et les plateaux voisins présentent des propriétés naturelles particulières 
et préservées dignes de protection et de valorisation: un canyon, des forêts vastes et profondes, des 
étangs et des tourbières, un paysage boisé unique fait de grands sapins et de verts pâturages, 
l’élevage des chevaux « Franches-Montagnes », un paysage urbain inscrit au patrimoine mondial de 
l’UNESCO ou encore le savoir-faire des habitants illustré par la maîtrise de l’horlogerie et des produits 
du terroir. 
Dès le début des années 1990, des personnalités suisses et françaises, regroupées sous l'appellation 
"Groupe du Doubs" se sont penchées sur les moyens à mettre en oeuvre pour préserver et mettre en 
valeur le Doubs et sa région. Un rapport de ce groupe, organisation sans personnalité juridique 
formée de représentants du monde politique, scientifique et associatif, a été publié en avril 1993. Suite 
à de nombreuses interventions des gens de terrain et du groupe Doubs, le WWF s’est intéressé à la 
problématique des Parcs naturels régionaux français. Une étude franco-suisse à été réalisée par un 
étudiant de l’université de Neuchâtel. Les réflexions du Groupe Doubs et le résultat du travail de 
l’étudiant ont été repris par le WWF suisse et les sections neuchâteloise et jurassienne du WWF. Ils 
ont donné lieu à la naissance de l'Association pour le Parc naturel régional du Doubs en août 1999. 
Petit à petit, 19 communes ont compris l'importance et la chance que représentait une telle démarche 
et ont rejoint les mouvements associatifs porteurs de l'idée. Dès lors, la demande d'obtention du label 
"Parc naturel régional d'importance nationale" devenait plausible. L'étude de faisabilité réalisée en 
2007 a démontré la pertinence du projet et a débouché sur le dépôt d'un plan de gestion pour la 
phase de création en janvier 2009.  
L'Association pour le Parc naturel régional du Doubs est dotée d'une structure professionnelle qui est 
le bras opérationnel du Comité. Un programme de travail comprenant 16 projets pour la période de 
2012 à 2015 a été étudié et déposé auprès de l'Office fédéral de l'Environnement en vue d'obtenir une 
contribution financière de la Confédération. Ce programme comprend une planification, un budget et 
des indicateurs d'effets et de prestations qui permettront d'évaluer la qualité des actions, le respect 
des exigences et du calendrier.  
 
 
Originalité du territoire et du projet 
 
Par sa dimension transfrontalière, le Parc naturel régional du Doubs est un projet unique tant en 
France qu'en Suisse. La rivière - à la fois frontière et trait d'union - se trouve au centre de l’espace. 
Bien que son état sanitaire pose actuellement problème, elle jouit d'une notoriété incontestable. Son 
caractère sauvage dans le défilé des gorges, suivi de son cours paisible dans les plaines du Clos-du –
Doubs, lui attirent la sympathie des habitants et des visiteurs. Les pâturages boisés et leurs troupeaux 
mixtes de vaches et de chevaux caractérisent le paysage des plateaux francs-montagnards et des 
montagnes neuchâteloises. Le Parc naturel régional du Doubs a le privilège d'être le berceau de 
l'unique race suisse de cheval, le "Franches-Montagnes". Cet animal est devenu le symbole d'un 
peuple et d'une région. Il est un parfait compagnon de travail et de loisirs. Le génie horloger a trouvé 
ses racines dans cette région devenue terre de précision. Le travail minutieux et passionné a façonné 
les gens, leur culture, leur manière de vivre. Le Parc naturel régional du Doubs abrite des joyaux du 
patrimoine naturel et du patrimoine bâti. Ainsi en est-il de l'Etang de la Gruère et du Saut-du-Doubs, 
des villes de La Chaux-de-Fonds, du Locle et de Saint-Ursanne, sans oublier les mystères du 
système karstique du sous-sol. Enfin, le Parc du Doubs est un endroit exclusif où la nature permet de 
produire des énergies renouvelables, avec l'eau, le vent, le soleil, le bois, le sous-sol. Il pourrait se 
suffire à lui-même. 
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Orientation et positionnement 
 
L'Association pour le Parc naturel régional du Doubs veut faire de cet espace préservé une zone de 
vie et d'activités respectueuses des qualités paysagères et environnementales. L’évaluation de la 
situation met en exergue les observations suivantes:  

- la qualité de la nature et du paysage est bien préservée malgré l’état sanitaire du Doubs 
préoccupant et sans nier les atteintes progressives à la biodiversité induites par divers 
phénomènes; 

- le Parc du Doubs recèle un patrimoine culturel qui mérite d'être mieux valorisé; 
- le potentiel touristique est intéressant, les efforts doivent être portés sur la gestion des 

visiteurs et la commercialisation de l’offre; 
- la transformation des matières premières du secteur primaire est insuffisante, son 

augmentation offrira des opportunités de renforcement de la valeur ajoutée dans l’agriculture 
et la sylviculture; 

- le Parc du Doubs dispose sur son territoire d’un tissu industriel dans le domaine des 
microtechniques qui assure le maintien d’une population active entreprenante et industrieuse, 
élément clé du frein à l’exode rural. 

Dans le respect des principes du développement durable et en application des objectifs de la loi et de 
l’ordonnance sur les Parcs naturels, l’Association mettra en œuvre une dynamique de progrès 
conciliant les intérêts de la population et de son environnement. En outre, le Parc naturel régional du 
Doubs par sa vocation transfrontalière servira de tremplin à l'émergence d'une identité commune avec 
le Pays horloger français. 
 
 
Importance du Parc pour la région 
 
Bien que géographiquement placé au centre du massif jurassien, le Parc naturel régional du Doubs 
souffre d'un manque de visibilité. Ses richesses patrimoniales, les qualités et le savoir-faire de ses 
habitants, l'authenticité de son paysage ne suffisent pas à le mettre en exergue dans la concurrence 
que se livrent les régions pour leur promotion. La création d'un Parc naturel régional permet de 
dépasser de nombreux obstacles. Membre du réseau des Parcs naturels suisses, le Parc du Doubs 
bénéficiera d'une large porte d'accès aux supports d'information et de promotion nationaux et 
internationaux. Les offres touristiques créeront de la valeur ajoutée. Ainsi, la transformation des 
matières premières sur place et le développement des circuits de commercialisation des produits du 
terroir augmenteront le potentiel économique des exploitations agricoles. Les centres d'interprétation 
du Doubs, du cheval, du temps, de la faune et de la flore éclaireront le public sur les potentialités du 
Parc. Le Parc du Doubs sera un creuset d’innovation s’agissant des énergies renouvelables et des 
technologies de la mesure du temps. 
 
 
Résultat de la procédure de consultation 
 
Les communes et les associations ont été consultées à fin 2011 sur le contrat de Parc, le profil et le 
positionnement ainsi que sur la stratégie à 10 ans. Elles ont considéré de manière claire que le contrat 
de Parc répondait à leurs attentes. Elles ont largement reconnu la pertinence des objectifs mais en 
nuançant leur appréciation quant à la capacité de les atteindre. S'agissant des contributions 
financières qui seront prélevées auprès d'elles, elles les considèrent comme étant adaptées au 
programme et la majorité d'entre elles les jugent équitables et supportables. La dernière mouture du 
contrat de Parc tient compte de ces remarques. 
L'analyse des forces et des faiblesses du Parc du Doubs à laquelle il a été procédé n'est ni contestée 
ni remise en cause par les communes. La stratégie à 10 ans est largement soutenue par les exécutifs 
communaux. 
 
 
Financement 
 
Les charges financières découlant de la création du Parc naturel régional sont prises en charge par la 
Confédération, les cantons (selon la clé de répartition suivante: JU 60 %/NE 35 %/BE 5 %)et l'organe 
responsable. Ce dernier, formé des communes, des associations et de personnes physiques réunies 
dans l'Association pour le Parc naturel régional du Doubs, doit assumer au moins 20 % des dépenses. 
Pour atteindre cet objectif, il peut recourir à des investissements privés, à des partenariats, au 
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mécénat. Des sollicitations sont actuellement entreprises auprès de fondations pour soutenir les 
projets qui correspondent à leurs buts. Les collectivités locales apportent leurs contributions sous la 
forme de cotisations, de financement projets, et de ressources humaines et matérielles. En vitesse de 
croisière, la répartition des charges incombera pour un tiers chacun au Parc, aux cantons du Jura, de 
Neuchâtel et de Berne, ainsi qu'à la Confédération.  
 
 
 Dépenses  Recettes 
  OFEV % Cantons JU/NE/BE  % Parc   % 
      Communes  Autres*  
2012 762'175.- 294'900.- 38.7 123'750.- 16.2 65'000.- 278'525.- 45.1 
2013 709'200.- 294'900.- 41.6 165'000,- 23.2 65'000.- 184'300.- 35.2 
2014 663'550.- 294'900.- 44.4 165'000, 24.9 65'000.- 138'650.- 30.7 
2015 637’550.- 294'900.- 46.3 165'000, 25.9 65'000.- 112'650.- 27.8 

* Interreg, fonds de loteries, cotisations associations et individuelles, partenariats publics et privés 
 
 
 
 
 
 
Saignelégier, le 9 mars 2012 
 
   Au nom de l'Association pour le Parc naturel régional du Doubs 
 

Le président:  Le vice-président : Le secrétaire général : 
 

 
 

 
 
Laurent Schaffter    Bernard Soguel        Gérard Cattin 
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ANALYSE INTERNE Analyse des forces 
et faiblesses  Forces Faiblesses 

Nature et Paysage / Biodiversité / Patrimoine 
- Le Doubs et ses paysages sont des éléments de rassemblement des communes et des 

cantons 
- L'existence d'un patrimoine paysager typique de l'arc jurassien avec les murs de pierres 

sèches, les arbres fruitiers, les pâturages boisés et des surfaces forestières de valeur qui 
offrent des potentiels de valorisation et de développement 

- La proximité des villes de La Chaux-de-Fonds et du Locle et de leur urbanisme horloger inscrit 
au patrimoine mondial de l'UNESCO 

- L'activité horlogère et la préservation architecturale des villages 
- Le patrimoine culturel historique de la région tel que moulins, scieries, verreries  

Nature et Paysage / Biodiversité / Patrimoine 
- Exploitations agricoles partiellement intensive avec des déficits, entre autres pas encore 

de réseau écologique sur tout le territoire du Parc 
- Gestion du territoire parfois partiellement trop intensif entraînant une perte de la diversité 

des espèces 
- Dépréciation de la qualité de l'eau et de la qualité de vie du Doubs et de ses affluents en 

raison de l'exploitation d'usines électriques, de l'eutrophisation, de l'absence ou de 
l'inefficacité de certaines stations d'épuration, etc… 

- Recul général de la biodiversité en raison de divers facteurs 

Economie et tourisme / Formation  
- Un réseau de voies de communication organisé sur l'ensemble du périmètre du Parc 
- Des agriculteurs et des producteurs motivés avec une palette de produits à proposer 
- Une motivation des producteurs pour le développement de produits typiques du Parc et des 

agriculteurs pour augmenter l'offre dans l'agritourisme. 
- Grand potentiel et grande diversité de l'offre culturelle (festivals, littérature, peinture) 

Economie et tourisme / Formation  
- Manque de prestataires touristiques et faibles structures de marketing / Peu de 

connaissances sur les Parcs naturels régionaux 
- Manque de réseaux touristiques entre la Suisse et la France 
- Déficit en matière d'hébergement au bord du Doubs 
- Potentiel et diversité de l'offre culturelle en manque d'organisation professionnelle, de 

marketing et d'orientation économique 
- Connaissances et sensibilité insuffisantes au sujet des valeurs de la nature et de la 

culture, des ressources naturelles et du développement durable  

 
 
 
 
Thème :  Détermination de la stratégie à 10 ans pour la phase 

d'exploitation 
 
Explications:  Cette analyse se base sur la charte, partie B, chapitres 

1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6. 
  

La présente analyse SWOT est une compilation des 
chapitres 3.1, 3.2 et constitue la base pour la définition de 
la stratégie sur 10 ans (chapitre 4) 

Gestion et organisation 
- Bonne coopération et échanges permanents entre la Suisse et la France 
- Le Parc a une bonne représentation des milieux associatifs et des organisations, il dispose d'un 

bon réseau et les communes peuvent exprimer leurs besoins 
- Le Parc a mis en place avec succès des moyens de communication et la population est 

régulièrement informée des diverses activités 
- Le Parc peut devenir un espace fonctionnel intercantonal et transfrontalier 

Gestion et organisation 
- Manque de ressources expérimentées pour la conduite des projets 

 Objectifs stratégiques pour la phase de gestion Objectifs stratégiques pour la phase de gestion 

Nature et Paysage / Biodiversité / Patrimoine 
- Instruments existants et nouveaux de l'OFAG (contributions pour la qualité du 

paysage) en faveur des agriculteurs 
- Possibilité de réaliser des contributions répondant aux besoins de la 

population dans les domaines de la nature, du paysage et de la culture. 

- OS 1: Préserver et valoriser le patrimoine naturel et paysager typique ainsi que les forêts  
- OS 4: Renforcer et promouvoir une économie sylvicole et agricole durable 

- OS 1: Préserver et valoriser le patrimoine naturel et paysager typique ainsi que les forêts 

Economie et tourisme / Formation  
- Intérêt de la population urbaine des villes de La Chaux-de-Fonds et du Locle 

pour un paysage naturel et une zone de détente à proximité des 
agglomérations 

- Demande croissante pour des produits authentiques du terroir 
- Le Parc est considéré comme un promoteur du développement durable 
- Augmentation de la sensibilité pour les questions de l'environnement et 

demande pour des offres spécifiques de formation dans le domaine (surtout 
les écoles) 

- Demande croissante pour des manifestations culturelles authentiques 

- OS 3: Préserver, améliorer et valoriser le patrimoine culturel 
- OS 6: Développer, promouvoir les ventes et commercialiser les produits régionaux 
- OS 7: Favoriser la mobilité douce et organiser la gestion des visiteurs 
- OS 8: Sensibiliser et informer  
 

- OS 5: Créer un tourisme durable dans le Parc du Doubs (organisation, offres, voies de 
communication et information)  

- OS 8: Sensibiliser et informer  
- OS 9: Créer et exploiter des offres et des événements culturels axés sur l'identité 

régionale 
 

O
pp
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Gestion et organisation 
- Le Parc est perçu de manière croissante comme un acteur important, un 

partenaire intéressant et un interlocuteur central pour diverses requêtes  
- Les besoins des communes, leurs demandes et leurs activités nécessitent de 

rechercher et de trouver des solutions à l'échelon régional (promouvoir le 
travail en commun et connaître les besoins collectifs) 

- Importance croissante de la prise en charge des problèmes et de la nécessité 
d'action à l'échelon régional 

- OS 10: Mettre en place une communication efficace à l'intention des publics cibles en interne et 
vis-à-vis de l'extérieur. 

- OS 11 : Assurer la gestion du Parc. Créer et exploiter des instruments intercommunaux, 
intercantonaux et transfrontaliers de collaboration et planifier des actions à caractère régional 
dans le périmètre du Parc 

- OS 11: Assurer la gestion du Parc. Créer et exploiter des instruments intercommunaux, 
intercantonaux et transfrontaliers de collaboration et planifier des actions à caractère 
régional dans le périmètre du Parc 
 
 

Nature et Paysage / Biodiversité / Patrimoine 
- Danger de perdre encore plus la diversité des espèces animales et végétales 

 - OS 2: Valoriser, créer et mettre en réseau des sites et des biotopes pour préserver les 
espèces animales et végétales menacées 

Economie et tourisme / Formation  
- Pas de risques immédiats et importants 
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Gestion et organisation  
- Beaucoup d'initiatives individuelles sans réseau et manque d'utilisation des 

synergies (hauts risques de conflits) 

- OS 11 : Mettre en relation des partenaires et consolider la coordination pour réaliser les projets  



 

  6 

Liste récapitulative des fiches de projets 2012-201 5 
 
 
1.1 Préservation du paysage naturel et culturel   Coût estimé: CHF 72'390.- 

 
Ce projet se décline en trois axes de travail: la revitalisation des clairières et forêts claires, la 
préservation et la valorisation des pâturages boisés, la restauration et la préservation des murs 
de pierres sèches. 
Une méthodologie sera définie pour revitaliser les clairières qui ont tendance à disparaître au 
profit de la forêt dense, amenuisant ainsi la biodiversité. A fin 2015, une expérience pilote aura 
été conduite dans une zone du Parc afin de tirer les enseignements permettant de mettre en 
place un plan d'action à long terme. 
La préservation et la valorisation des pâturages boisés sont conçues sous la forme de sentiers 
didactiques aménagés auxquels se rattachera un guide explicatif de l'histoire, des enjeux et des 
moyens à mettre en œuvre. 
Pour assurer la restauration et l'entretien des murs de pierres sèches, l'APNRD va orienter son 
action sur la formation. Une telle mesure permet d'assurer la pérennité et la transmission du 
savoir-faire. 
 

Echéancier 
2012 Edition du guide des pâturages boisés et balisage d'un itinéraire / définition 

d'une méthodologie pour les clairières et forêts claires / rencontre avec les 
acteurs pour définir un concept de formation pour la construction des murs en 
pierres sèches. 

2013 Balisage de deux nouveaux itinéraires de pâturages boisés / mise en place d'un 
projet pilote pour l'entretien des clairières / cours de formation pour muretiers.  

2014 Réalisation du projet pilote pour l'entretien des clairières / établissement d'un 
inventaire des murs de pierres sèches à protéger et à réhabiliter, engagement 
de chantiers de rénovation. 

2015 Organisation d'une semaine du pâturage boisé / poursuite des chantiers de 
rénovation des murs de pierres sèches. 

 
 

1.2 Maintien et renforcement de la biodiversité   C oût estimé: CHF 162'765.- 
 
L'apron est appelé le "roi du Doubs"; sa mise en valeur servira de support à la politique de 
l'APNRD pour sauvegarder les espèces emblématiques du Doubs. Le projet consiste à 
aménager trois expositions qui présentent l'espèce et met en évidence les enjeux. L'une est 
d'ores et déjà installée au Centre nature des Cerlatez, une autre est prévue au parc zoologique 
du Bois du Petit Château et la troisième sera itinérante. 
La fritillaire est une fleur caractéristique des bords du Doubs. Elle a pratiquement disparu des 
rives situées en aval du barrage du Châtelot. De nouvelles stations seront créées, trois ayant 
déjà fait l'objet de plantation de bulbes en automne 2011. 
Le Parc du Doubs soutiendra, par des actions ponctuelles et selon un programme établi, la lutte 
contre les plantes néophytes. Une campagne est lancée pour recruter des bénévoles et 
organiser des "journées nature" avec les écoles du Parc. 
L'APNRD soutient la mise en œuvre des réseaux écologiques sur le territoire du Parc. En 
accord et en collaboration avec les porteurs des projets, elle mettra en valeur les premiers effets 
des réseaux écologiques constitués dans le Clos-du-Doubs et sur la commune des Brenets. 
 

Echéancier 
2012 Etude d'un concept d'exposition itinérante pour l'apron, comptages d'espèces / 

réalisation de panneaux didactiques pour les stations de fritillaires / campagne 
d'élimination de plantes néophytes / mise en évidence des effets du réseau OQE 
du Clos-du-Doubs. 

2013 Plantation de bulbes de fritillaires sur de nouvelles stations au bord du Doubs / 
campagne d'élimination de plantes néophytes / promotion du réseau OQE aux 
Franches-Montagnes / mise en évidence des effets du réseau OQE des 
Brenets. 
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2014 Réalisation d'une exposition permanente sur l'apron au Bois du Petit Château / 

organisation d'une campagne d'information sur la fritillaire et d'autres espèces 
menacées dans le Parc / campagne d'élimination des plantes néophytes. 

2015 Présentation d'un état des lieux sur la situation de l'apron dans le Doubs / 
présentation d'un état des lieux sur la réintroduction de la fritillaire au bord du 
Doubs / campagne d'élimination de plantes néophytes / état des lieux sur 
l'avancement et les effets des OQE dans le Parc. 

 
 

1.3 Maintien et renforcement des arbres fruitiers i ndigènes Coût estimé: CHF 40'710.- 
 
Les arbres fruitiers à hautes tiges sont une richesse paysagère et naturelle dont les apports 
pour la biodiversité sont innombrables pour l'homme et la nature. Ils servent non seulement à 
produire des fruits dont les utilisations sont diverses mais également d'habitats pour de 
nombreuses espèces animales et végétales. Avec son projet et en collaboration avec les 
organismes existants, l'APNRD va dresser l'inventaire des vergers et des variétés existants, 
dresser la carte des vergers pour chaque localité et élaborer un plan de travail comprenant 
l'entretien des arbres et la plantation de nouveaux vergers ou d'anciennes variétés. Le projet 
comprend également l'étude de la création d'un ou de plusieurs vergers démonstratifs. Enfin, le 
programme comprend un volet touchant à la valorisation par la transformation et la 
consommation des fruits produits dans le Parc par une action concertée avec les restaurateurs 
notamment. 
 

Echéancier 
2012 Inventaire des vergers et des variétés dans les communes neuchâteloises du 

Parc / établissement de la carte des vergers et des variétés, plantations , étude 
d'un verger modèle. 

2013 Plantations, étude d'un verger modèle, étude de la valorisation des produits des 
vergers. 

2014 Plantations, début de l'aménagement du verger modèle,  engagement de la 
campagne de valorisation des produits des vergers. 

2015 Plantations, suite de l'aménagement du verger modèle, labellisation des produits 
transformés. 

 
 

1.4 Concept de protection de la rivière Doubs   Coû t estimé: CHF 40'975.- 
 
L'état sanitaire du Doubs est préoccupant. L'OFEV (Suisse) et la Préfecture du Doubs (France) 
ont fait établir un état des lieux et un diagnostic afin d'engager une démarche globale, intégrée 
et transfrontalière de gestion des eaux et des milieux aquatiques. L'APNRD, par le comité 
stratégique transfrontalier, est intégrée à la plateforme binationale créée en vue d'établir un plan 
d'actions. Elle participera donc aux réunions des groupes de travail, aidera à la définition d'un 
programme de travail, au besoin participera à la mise en œuvre du plan d'actions, servira de 
coordinateur et de diffuseur de l'information auprès des acteurs locaux. Elle sera le moteur 
d'une démarche visant à créer une unité de recherche et de développement dans le domaine de 
la production d'électricité de manière durable. 
 

Echéancier 
2012 Diffusion de l'information concernant l'état des lieux et le diagnostic de l'état 

sanitaire du Doubs, participation aux groupes de travail binationaux. 
2013 Réunion des acteurs locaux, recensement de propositions, participation aux 

groupes de travail binationaux, fourniture d'idées et de projets de recherche en 
vue de faire évoluer les technologies de productions des énergies 
renouvelables. 

2014 Réunion des acteurs locaux, émissions de propositions, bilan des actions de la 
plate-forme binationale.  

2015 Dresser l'état des lieux  de la santé du Doubs et des actions entreprises. 
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2.1 Valorisation du bois      Coût estimé: CHF 24'8 20.- 
 
Le Parc du Doubs recèle de vastes surfaces forestières dans lesquelles la production de bois 
peut être intéressante et améliorée. Le projet vise trois domaines pour lesquels l'utilisation du 
bois peut être valorisée: le chauffage, la construction et les marchés de niche. 
L'utilisation du bois comme source de production de chaleur peut être développée. L'APNRD se 
concentrera sur l'information et la mise en lumière des expériences réalisées avec succès. Elle 
s'attachera à mettre en relation les propriétaires de forêts et les exploitants de centrales de 
chauffage. Elle entreprendra toutes les démarches utiles en vue d'assurer le concours d'instituts 
de recherche aux porteurs de projets. 
Le bois est un matériau de construction insuffisamment utilisé dans la région. L'APNRD, 
exemples à l'appui, dressera un inventaire des possibilités compatibles avec le territoire du 
Parc. Elle se penchera également sur des exemples d'utilisation de bois particulier comme le 
bois ondé qu'elle fera connaître par des publications. 
 

Echéancier 
2012 Dresser l'état d'avancement de la demande d'AOC "Bois du Jura" / réunir des 

partenaires pour développer un projet bois-énergie,  faire connaître les 
installations existantes. 

2013 Réunir des partenaires pour conduire une campagne en faveur de l'utilisation du 
bois indigène dans la construction / développer des projets bois-énergie.  

2014 Sensibiliser à l'élaboration de projets de chauffages collectifs au bois / Organiser 
la recherche de bois ondé ou de résonnance dans les forêts du Parc. 

2015 Valorisation des projets mis en œuvre dans le périmètre du Parc. 
 
 

2.2 Développement et promotion d'un agritourisme du rable Coût estimé: CHF 76'500.- 
 
L'évolution de la politique agricole conduit les exploitants à diversifier leurs activités. A l'intérieur 
du périmètre du Parc du Doubs, l'agritourisme est une opportunité qui s'inscrit dans les 
possibilités de diversification. Le projet de l'APNRD consiste à développer une offre forfaitaire 
de vacances à la ferme comprenant l'hébergement, la pension et diverses activités de 
découverte ou de loisir. Le plan de travail, mis en œuvre sur mandat par la Fondation rurale 
interjurassienne en collaboration avec la Chambre neuchâteloise d'agriculture et de viticulture, 
est d'ores et déjà engagé. Des prestataires ont été retenus, des offres ont été ébauchées et des 
prix étudiés. Il s'agira à court terme d'éditer un catalogue, de promouvoir et de commercialiser 
les prestations. Le prolongement de la démarche se fera dans la perspective du développement 
avec le Parc Chasseral d'une part et d'autre part avec le Pays Horloger afin de disposer d'une 
offre transfrontalière.  
 

Echéancier 
2012 Elaboration d'une offre forfaitaire cataloguée et mise sur le marché. 
2013 Développement et amélioration de l'offre, campagne de promotion en partenariat 

avec le Parc Chasseral. 
2014 Extension de l'offre au Pays Horloger français. 
2015 Promotion d'une offre en commun avec le Parc Chasseral et le Pays Horloger. 

 
 

2.3 Transformation, promotion et commercialisation des matières premières 
        Coût estimé: CHF 121'150.- 
 
La quantité de matières premières du secteur agricole transformées dans la région doit 
augmenter. Par exemple, seul 22% du lait est commercialisé après transformation sur place 
alors que la proportion atteint plus de 50% dans le reste de la Suisse. L'APNRD collabore avec 
le Parc Chasseral en vue de promouvoir la commercialisation des produits du terroir. Un groupe 
de travail constitué avec la Fondation rurale interjurassienne pour mettre en place une stratégie 
commune de communication est en voie d'élaboration. Les premières actions seront mises en 
œuvre dans le but de créer des points de vente dans les endroits de grandes fréquentations 
touristiques (Saut-du-Doubs, Etang de la Gruère, Saint-Ursanne (où le dossier est conduit dans 
le cadre du projet Enjoy). Une étude sera également entreprise en vue d'augmenter l'offre sur le 
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marché hebdomadaire de La Chaux-de-Fonds. 
Le Parc du Doubs participe au projet de recherche d'un nouveau fromage dont le porteur de 
projet est l'Association "Fromage du Doubs". Il continuera  par ailleurs d'organiser son brunch-
santé devenu traditionnel. Celui-ci est itinérant et se déroulera au Locle en 2012. 
 

Echéancier 
2012 Mise en place de la communication pour les produits du Parc en collaboration 

avec le Parc Chasseral et la Fondation rurale interjurassienne, collaboration 
avec les organisations professionnelles de la restauration en vue de proposer 
les spécialités du Parc, organisation du brunch-santé. 

2013 Renforcement de la distribution des produits sur le marché de La Chaux-de-
Fonds et sur les sites fréquentés du Parc, organisation du brunch-santé. 

2014 Labellisation de produit et de prestations, organisation du brunch-santé. 
2015 Campagne de promotion des produits du Parc, organisation du brunch santé.  

 
 

2.4 Organisation et développement des réseaux touri stiques, commercialisation des offres et 
des produits       Coût estimé: CHF 323'500.- 
 
Plusieurs projets sont en cours dans le domaine touristique, à différents stades d'avancement. 
Le plus important et le plus avancé est "Les chemins de la Contrebande", une offre forfaitaire de 
4 itinéraires pédestres sur le thème éponyme dans les secteurs de Morteau/LaChaux-de-Fonds, 
Maîche/Les Bois, Saint-Hippolyte/Saint-Ursanne; le 4ème, intitulé "Sentier des Gabelous", fait le 
tour du Parc en 19 étapes, sur une longueur de 250 km. Le projet fait l'objet d'une demande de 
crédit Interreg et le début du balisage est programmé pour 2012. 
Une autre offre de tourisme pédestre reliera Les Brenets à Saint-Ursanne en 4 jours. Elle sera 
mise sur le marché au printemps 2012 et comprend un guide du voyageur. Son développement 
intégrera l'hébergement, la demi-pension et le transport des bagages. 
Deux autres projets transfrontaliers sont intégrés dans cette fiche: le "Chemin des Rencontres", 
itinéraire cycliste qui reliera La Chaux-de-Fonds à Pontarlier, et "Retrouvances" porté par 
l'Office national français des forêts qui consiste à réhabiliter les cabanes forestières ou autres 
constructions similaires pour les transformer en gîtes de vacances et auquel le Parc du Doubs 
participera. Deux immeubles sont concernés sur le territoire suisse du Parc du Doubs. Le projet 
général comprend deux itinéraires thématiques reliant Saint-Ursanne aux Brenets, l'un pour les 
VTT sur le thème de l'eau et l'autre pour les cyclo-touristes sur le thème du paysage et du 
patrimoine bâti. 
 

Echéancier 
2012 Premiers travaux sur les chemins de la contrebande, création de l'offre forfaitaire 

de tourisme pédestre des Brenets à Saint-Ursanne, étude de l'itinéraire 
thématique VTT à travers le Parc, étude du projet de chemin des Rencontres. 

2013 Suite des travaux sur les chemins de la contrebande, promotion des itinéraires 
pédestres, réalisation de l'itinéraire thématique VTT, étude de l'itinéraire 
thématique vélo, étude d'un parcours équestre transfrontalier, première 
réalisation du chemin des Rencontres. 

2014 Suite et fin des travaux sur les chemins de la contrebande, suite de réalisation 
du chemin des Rencontres, réalisation du parcours thématique vélos. 

2015 Réalisation d'un parcours équestre transfrontalier, suite et fin du chemin des 
Rencontres. 

 
 

2.5 Transports, mobilité douce, signalétique, gesti on et information des visiteurs  
        Coût estimé: CHF 107'870.- 
 
En matière de transports, les actions auront pour cadre la liaison entre Saint-Ursanne et 
Saignelégier par Soubey, la desserte de Biaufond et le maintien de l'offre de transport existante. 
Le Parc du Doubs participe à l'expérimentation du véhicule électrique solaire "Magic Turtle" 
développé par la HE Arc. Des circuits d'évaluation seront proposés à Saint-Ursanne, aux 
Brenets et à Saignelégier. 
L'APNRD portera une attention à la sécurité des cyclistes en dressant l'inventaire des points 
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noirs en vue de leur élimination et au développement de pistes cyclables. 
La mise en évidence du périmètre du Parc du Doubs fera l'objet d'une signalétique particulière. 
Des sites ont été retenus pour y implanter des panneaux d'information. 
Le statut des villes portes et des sites importants du Parc seront mis à l'étude. Il s'agit des deux 
grandes villes de La Chaux-de-Fonds et du Locle, du Saut du Doubs, de l'Etang de la Gruère et 
de Saint-Ursanne.  
 

Echéancier 
2012 Expérimentation du véhicule électrique solaire Magic Turtle, aménagement de la 

signalétique aux entrées du Parc, définition du statut des villes-portes, 
propositions de moyens pour améliorer la liaison Saint-Ursanne- Saignelégier. 

2013 Inventaire des zones dangereuses pour les cyclistes et propositions de mesures. 
2014 Négociation d'une convention avec les transports en commun concernant les 

tarifs préférentiels pour les groupes et le transport de vélo. 
2015 Organisation d'une quinzaine de la mobilité douce. 

 
 

2.6  Soutien et valorisation des auberges au fil du Doub s Coût estimé: CHF 29'400.- 
 
On remarque une tendance à la disparition des auberges implantées au bord du Doubs. Le 
Moulin-Jeannottat, l'hôtel des Deux-Clefs à Ocourt, l'auberge de la Motte, pour prendre 
quelques exemples, ont cessé leur exploitation. Ils font pourtant partie intégrante de l'attractivité 
du Parc du Doubs en apportant de la valeur ajoutée aux itinéraires aménagés le long de la 
rivière. L'attention immédiate sera portée sur les sites de Maison Monsieur, de la Rasse et de 
Biaufond afin de consolider l'existant. L'APNRD développera un concept d'animation pour 
augmenter l'attractivité des lieux et cherchera des partenaires pour en assurer la concrétisation. 
 

Echéancier 
2012 Etablir l'état des lieux des prestataires et des prestations 
2013 Valorisation de l'offre, étude des mesures à prendre en vue de renforcer 

l'attractivité des sites 
2014 Aménagement des sites en  liaison avec le Pays Horloger et promotion   
2015 Suite de l'aménagement des sites et promotion de l'offre  

 
 

3.1 Création de centres d'interprétation: le temps,  le Doubs, la faune, la flore et les zones 
humides, le cheval et le patrimoine régional   Coût  estimé: CHF 101'420.- 
 
Le projet phare de l'APNRD est la création de centres d'interprétation destinés à mettre en 
valeur les originalités du Parc, ses valeurs et ses symboles. Six thèmes ont été retenus: le 
Doubs et l'eau, le temps et le génie horloger, le cheval des Franches-Montagnes, la faune 
régionale, la flore et les zones humides ainsi que les énergies renouvelables. La première 
démarche sera de préciser la notion de "centre d'interprétation" qui pour nous est définie 
comme un lieu interactif où le passé aide à comprendre le présent et à envisager le futur. A 
l'inverse d'un musée, où l'objet est exposé pour sa valeur intrinsèque, il devient élément d'action 
dans le centre d'interprétation. Il faudra ensuite désigner les lieux d'implantation des centres en 
utilisant autant que faire se peut les structures existantes et en ayant à l'esprit qu'ils 
constitueront le noyau d'un réseau. Enfin, il conviendra de leur donner une identité commune.  
La fiche de projet comprend aussi un volet consacré à la valorisation du patrimoine historique 
du Doubs en particulier les verreries et les moulins. Un inventaire des vestiges sera d'abord 
établi avant d'envisager des mesures et des moyens pour les valoriser. 
 

Echéancier 
2012 Définition du concept et des implantations, inventaire des vestiges au bord du 

Doubs. 
2013 Etudes d'implantation, avant-projets et devis, recherche de fonds, étude d'un 

concept de valorisation des vestiges par l'image virtuelle. 
2014 Elaboration des projets et des devis définitifs,  planification. 
2015 Premiers travaux de création d'un centre d'interprétation. 
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3.2 Sensibilisation à l'environnement et formation à la connaissance du Parc 

        Coût estimé: CHF 115'625.- 
 
L'offre du Parc en matière de sensibilisation à l'environnement reposera sur le partenariat avec 
les prestataires existants. L'APNRD définira ses besoins et chargera les prestataires d'y 
répondre. Ainsi, le Centre nature des Cerlatez, le Musée d'histoire naturelle de La Chaux-de-
Fonds, l'Institut suisse de spéléologie et de karstologie ont été approchés en vue de convenir 
d'une convention et d'un contrat de prestations.  
Un événement sera organisé chaque année à l'occasion de la fête de la nature qui se déroule 
en mai. 
Cette fiche de projets comprend aussi la mise en place d'une formation pour les prestataires en 
collaboration avec le Parc Chasseral et le Pays Horloger. Elle est centrée sur la connaissance 
du parc, ses spécificités, son offre, sa nature, ses produits. Un premier volet sera inauguré en 
2012 avec une offre de formation élaborée en commun par l'APNRD et le Pays Horloger, 
ouverte tant aux prestataires suisses que français. Il comprend 2 circuits découvertes,  l'un du 
côté de La Chaux-de-Fonds, l'autre de Saint-Ursanne, des cours d'anglais et d'allemand axés 
sur le tourisme, ainsi qu'un colloque sur les opportunités et contraintes de la frontière.  
 

Echéancier 
2012 Elaboration d'un programme de sensibilisation à l'environnement pour les écoles 

du Parc, négociation avec les services de l'instruction publique, élaboration d'un 
programme de randonnées thématiques accompagnées / Elaboration du 
programme de formation pour les prestataires. 

2013 Mise en application du programme de sensibilisation à l'environnement, 
programme de randonnées thématiques accompagnées / Mise en œuvre des 
cours de formation pour les prestataires. 

2014 Mise en application du programme de sensibilisation à l'environnement, 
programme de randonnées thématiques accompagnées / Mise en œuvre des 
cours de formation pour les prestataires. 

2015 Mise en application du programme de sensibilisation à l'environnement, 
programme de randonnées thématiques accompagnées / Mise en œuvre des 
cours de formation pour les prestataires. 

 
 

3.3 Promotion de la culture régionale    Coût estim é: CHF 127'350.- 
 
L'offre culturelle dans le Parc du Doubs est abondante. L'APNRD participera à sa mise en 
valeur par des actions partenariales pour l'organisation d'événements. Des contacts ont été 
noués avec le Forum transfrontalier en vue de mettre en œuvre des projets en commun. Dans 
le cadre de la Journée du Parc, il est prévu d'associer des groupes musicaux provenant des 
diverses régions du PNRD et du Pays Horloger. Des randonnées thématiques autour des 
différentes formes d'activités culturelles seront organisées par le Parc. 
 

Echéancier 
2012 Organisation de la journée transfrontalière du Parc / Promotion des évènements 

culturels sur le site internet du Parc. 
2013 Organisation de la journée transfrontalière du Parc / Promotion des évènements 

culturels sur le site internet du Parc. 
2014 Organisation d'une exposition consacrée à l'art dans le Doubs, organisation de 

la journée transfrontalière du Parc / Promotion des évènements culturels sur le 
site internet du Parc. 

2015 Organisation d'événements culturels transfrontaliers / Promotion des 
évènements culturels sur le site internet du Parc. 
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4.1 Concept de communication     Coût estimé: CHF 3 23'100.- 
 
Le concept de communication a été défini en 2010 et est depuis mis en application. Le journal 
"Parc du Doubs INFO" paraît 4 fois par année. Le site internet sera totalement traduit en 
allemand et partiellement en anglais. Il sera complété et régulièrement tenu à jour par une 
personne spécialement affectée à cette tâche. En 2012, les efforts de communication seront 
particulièrement destinés aux populations qui se prononceront sur la charte et le contrat de 
parc. Par la suite, les messages seront diffusés au-delà des frontières du Parc et auront un 
caractère promotionnel. Une journée transfrontalière du Parc sera organisée conjointement 
avec le Pays Horloger aux Brenets et à Villers-le-Lac à fin août. 
 

Echéancier 
2012 Publication du journal Parc du Doubs INFO, amélioration et traduction en 

allemand du site internet, campagne d'information dans les communes. 
2013 Publication du journal Parc du Doubs INFO, campagne de promotion du Parc 

hors de son périmètre / Traduction du site internet du Parc en anglais. 
2014 Publication du journal Parc du Doubs INFO, campagne de promotion du Parc 

hors de son périmètre, soutien à la communication dans le cadre de la création 
du Parc transfrontalier. 

2015 Publication du journal Parc du Doubs INFO, campagne de promotion du Parc 
hors de son périmètre. 

 
 

4.2 Gestion du Parc      Coût estimé: CHF 1'054'800 .- 
 
Les 19 communes du Parc du Doubs sont appelées à se prononcer sur le contrat de Parc et sur 
la charte pour la période 2013-2022. La structure professionnelle sera mise à forte contribution 
pour organiser ces votations et diffuser l'information. En vue de la phase de gestion, il sera 
nécessaire de réviser les statuts et l'organisation de la structure professionnelle. L'APNRD 
procédera au cours des 4 prochaines années à la recherche de fonds auprès de fondations, 
d'entreprises et de particuliers en vue d'assurer le financement des projets. Cette opération a 
débuté en 2012 avec l'appui d'un cabinet spécialisé. Chaque année, des rapports d'activités, 
des rapports financiers (comptes et budget) seront établis à l'intention des autorités 
subventionnantes. 
L'APNRD participe aux activités du réseau des parcs suisses. Un système de gestion de la 
qualité sera développé en 2012 et appliqué chaque année. Il permettra de mesurer l'efficacité 
des mesures réalisées. 
 

Echéancier 
2012 Adoption du contrat de Parc par les communes, recherche de fonds, conduite 

des projets, mise en place d'un système de contrôle de la qualité et de 
l'efficience des projets. 

2013 Recherche de fonds, conduite des  projets. 
2014 Recherche de fonds, conduite des  projets. 
2015 Recherche de fonds, conduite des  projets, préparation du plan de gestion pour 

la période 2016-2019. 
 
 

4.3 Réalisation du Parc dans sa dimension transfron talière Coût estimé: CHF 50'100.- 
 
Le comité stratégique transfrontalier va poursuivre ses travaux pour élaborer des projets 
transfrontaliers. L'APNRD participera aux réunions du comité de pilotage mis en place par le 
Syndicat mixte du Pays Horloger afin de conduire les travaux visant à déposer la demande de 
label au Ministère de l'Environnement. Une charte commune sera élaborée afin de couvrir la 
charte de l'APNRD et celle du Pays Horloger. Une étude sera menée en vue de proposer des 
solutions pour l'élimination des difficultés administratives dues au franchissement de la frontière. 
Une carte du Parc du Doubs dans sa dimension transfrontalière sera établie et des données 
concernant le territoire franco-suisse seront récoltées par l'Observatoire Statistique 
Transfrontalier de l'Arc jurassien (OSTAJ). 
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Echéancier 
2012 Participation à l'élaboration de la charte du Pays Horloger, étude d'une charte 

commune à l'APNRD et au Pays Horloger, développement et suivi de projets 
transfrontaliers. 

2013 Etude en vue d'éliminer les barrières douanières et administratives, 
développement et suivi de projets transfrontaliers. 

2014 Mise en place de la charte commune, développement et suivi de projets 
transfrontaliers. 

2015 Développement et suivi de projets transfrontaliers. 
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Contrat de Parc - type 
 

La commune de xxx, (ci-après la commune) 
 

et 
 

l’Association pour le Parc naturel régional du Doubs , 6, place du 23-Juin, 2350 Saignelégier 
 
vu les articles 23e et suivants de la Loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN)1 et 
l’ordonnance sur les Parcs d’importance nationale (Ordonnance sur les Parcs, OParcs)2,  
 

conviennent de ce qui suit: 
 
 
Préambule  
 
La commune et l'Association pour le Parc naturel régional du Doubs, signataires du présent contrat de 
Parc, affirment leur volonté de réaliser dans l'espace contenu à l'intérieur périmètre du Parc du Doubs 
une aire de développement régional à caractère transfrontalier. Elles mettront tout en œuvre, dans les 
limites des ressources disponibles et des fondements de la législation, pour assurer la prospérité de la 
région. La commune s'engage à soutenir l'association dans les efforts que celle-ci développe pour 
favoriser et entretenir une étroite et franche collaboration avec le Syndicat mixte du Pays horloger 
(France). 
 
Article 1: Parc naturel régional du Doubs  
 
1 Par le présent contrat de Parc, la commune et l'Association pour le Parc naturel régional du Doubs 
expriment leur volonté de créer un Parc naturel régional d’importance nationale au sens des articles 
23e et suivants de la LPN et l’OParcs. 
 
2 La demande d’obtention du label « Parc naturel régional d’importance nationale » a été déposée 
auprès de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) au terme de la phase de création le 13 janvier 
2012. Le label attribué est valable pour une durée de 10 ans.  
 
Article 2: Périmètre  
 
1 Le Parc naturel régional du Doubs est formé par tout ou partie du territoire des communes 
signataires selon la carte annexée. 
 
2 Lors de la négociation des conventions programmes découlant de la planification sur 4 ans avec 
l’OFEV, et à la demande des communes concernées, des ajustements du périmètre des communes 
membres de l’Association pour le Parc naturel régional du Doubs sont possibles. L’assemblée 
générale de l’Association est compétente pour les approuver. 
  
3 Au terme de la validité du présent contrat, l'Association pour le Parc naturel régional du Doubs 
pourra accueillir dans son périmètre une ou plusieurs communes qui en feraient la demande pour 
autant que la majorité des deux tiers des communes membres l'acceptent. 
 

                                                 
1 Loi du 1er juillet 1966 (LPN, RS 451) 
2 Ordonnance du 7 novembre 2007 (OParcs, RS 451.36) 
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Article 3: Objectifs  
 
1 Le Parc naturel régional du Doubs est créé pour protéger et mettre en valeur la qualité de la nature 
et du paysage, pour renforcer les activités économiques orientées vers les principes du 
développement durable ainsi que pour développer l'information et la sensibilisation à l'environnement. 
 
2 Il exercera ses activités sur le territoire des communes signataires selon les objectifs stratégiques 
suivants : 
 

1 Préservation et mise en valeur de la qualité de la nature et du paysage 
 Préserver et valoriser le patrimoine naturel et paysager ainsi que les forêts 
 Valoriser, créer et mettre en réseau les sites et les biotopes pour préserver les espèces 

animales et végétales menacées 
 Préserver, améliorer et valoriser le patrimoine culturel 

 
2 Renforcement des activités économiques axées sur le  développement durable 
 Renforcer et promouvoir une économie agricole et sylvicole durable 
 Créer un tourisme durable dans le Parc du Doubs  
 Développer, promouvoir les ventes et commercialiser les produits régionaux 
 Favoriser la mobilité douce et organiser la gestion des visiteurs 

 
3  Développer l'éducation à l'environnement  
 Sensibiliser et informer  
 Créer et exploiter des offres et des événements culturels axés sur l'identité régionale 

 
4  Etablir une bonne communication et développer une g estion efficace  
 Mettre en place une communication efficace à l'intention de publics cibles en interne et 

vis-à-vis de l'extérieur 
 Créer un Parc naturel régional transfrontalier avec le Syndicat mixte du Pays horloger 
 Réunir des partenaires pour réaliser les projets 
 Rechercher des financements extérieurs pour réaliser les projets de développement et 

de préservation 
 Assurer la gestion du Parc. Créer et exploiter des instruments intercommunaux, 

intercantonaux et transfrontaliers de collaboration et planifier des actions à caractère 
régional dans le périmètre du Parc 

 
3 Les objectifs sont décrits dans le plan de gestion sur 10 ans et les projets correspondant à ces 
objectifs dans la planification sur quatre ans, qui font partie intégrante de la charte du Parc naturel 
régional du Doubs.  
 
Article 4: Orientation sur les exigences à remplir par le Parc  
 
1 L’Association pour un Parc naturel régional du Doubs et la commune tiennent compte des objectifs 
mentionnés ci-dessus dans l’ensemble de leurs activités, notamment dans celles qui ont des effets sur 
l’organisation du territoire et l’aménagement local.  
 
Article 5: Organe responsable et mise en œuvre  
 
1 L’Association pour un Parc naturel régional du Doubs est l’organe responsable de la mise en œuvre 
des activités du Parc naturel régional du Doubs. Il s’agit d’une association au sens des articles 60 et 
suivants du Code civil suisse3. 
 
2 Par la signature du présent contrat, la commune devient membre de droit de l’Association pour un 
Parc naturel régional du Doubs. 
 

                                                 
3 Code civil suisse du 10 décembre 1907 (Etat le 1er juillet 2008) (RS 210) 
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3 L'Association garantit dans ses statuts une représentation et un pouvoir de décision prépondérants 
aux communes.  
 
4 L’Association pour un Parc naturel régional du Doubs mène ses activités conformément au plan de 
gestion sur 10 ans et à la planification sur quatre ans, qui font partie intégrante de la charte du Parc 
naturel régional du Doubs. La planification à moyen terme est prévue pour une période de 4 ans 
correspondant aux périodes RPT de la Confédération. Elle est soumise à l'approbation des Conseils 
communaux des communes signataires et des cantons avant son dépôt auprès de l'Office fédéral de 
l'Environnement. 
 
5 L’Association pour un Parc naturel régional du Doubs conclut des contrats de prestations avec les 
trois cantons concernés pour la mise en œuvre de la planification sur quatre ans. 
 
Article 6: Financement  
 
1 La commune s’engage à verser à l’Association pour un Parc naturel régional du Doubs une 
contribution annuelle d'au moins CHF 3.- et d'au plus CHF 6.- par habitant pour les 3000 premiers 
habitants et d'au moins CHF 0.20 et au plus CHF 0.50 pour les habitants suivants. En cas de fusion 
de communes, la clé de répartition basée sur le découpage des communes en 2012 reste applicable 
jusqu'au 31 décembre 2015 date à laquelle le présent contrat aura dû être adapté à la nouvelle 
situation. 
 
2 L'assemblée générale de l'Association fixe chaque année le montant de la contribution annuelle des 
communes dans le cadre de la fourchette fixée au premier alinéa. 
 

3 La commune peut participer à des projets spécifiques du Parc par des contributions en nature ou en 
espèces. 
 
Article 7: Durée du contrat  
 
1 Le présent contrat est conclu jusqu'à la fin de la période de validité du label « Parc naturel régional 
d’importance nationale ».  
 
2 Le présent contrat est valable si la superficie de l'ensemble des communes adhérentes est d'au 
moins 100 km2 et forme un espace cohérent.  
 
3 Il entre en vigueur le 1er janvier 2013. 
 
4 Avant l’expiration du contrat, les signataires prendront les dispositions pour prolonger le label pour 
une nouvelle période et à reconduire le contrat.  
 
Article 8: Modification du contrat  
 
Les articles du présent contrat n'ayant pas de caractère impératif donné par l'Ordonnance fédérale sur 
les Parcs1 peuvent être modifiés par les communes dans le respect du droit fédéral. Toute 
modification requiert la majorité des deux tiers des communes membres. 
 
Article 9: Résiliation  
 
Avant le terme prévu à l'article 6, alinéa 1, l'une des parties peut mettre fin au contrat dans les seuls 
cas suivants:  

- le label « Parc naturel régional d’importance nationale » n’est pas accordé ou est retiré par la 
Confédération; 

- les soutiens de la Confédération ou des Cantons diminuent de manière telle qu'ils mettent en 
péril les activités prévues ou les rendent irréalistes. 

  
2 La résiliation peut être donnée pour la fin d'une année, moyennant un préavis de 6 mois. Elle doit 
être communiquée à l’Association pour un Parc naturel régional du Doubs par pli recommandé. 
 
 
 
1 Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les Parcs (OParcs, RS 451.36) 
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Article 10: Approbation du plan de gestion et de la  planification sur 4 ans  
 
La commune délègue la compétence d'approuver et de modifier le plan de gestion et la planification 
sur 4 ans à l'assemblée générale de l'Association pour le Parc naturel régional du Doubs. 
 
Article 11: Clauses particulières en cas de fusion de communes  
 
1 En cas de fusion entre des communes signataires, le contrat reste valable jusqu’au terme prévu. 
 
2 En cas de fusion d’une/de commune/s signataire/s avec une/des communes non-signataires, les 
engagements pris restent limités au territoire de la/des communes signataires à l’entrée en vigueur de 
la convention. Le nombre d’habitants déterminant pour le calcul de la cotisation est celui de la/des 
communes signataires au jour de l’entrée en vigueur de la fusion.  
 
Article 12: Modification du statut de l'Association  pour le Parc naturel régional du Doubs  
 
Le présent contrat lie la commune à l'Association pour le Parc naturel régional du Doubs ou à toute 
autre personne morale qui, par décision de l'assemblée générale, lui succéderait après l'obtention du 
label Parc naturel régional d'importance nationale. 
 
 
Lieu et date:  
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Contrat de Parc - type 
 

La commune de xxx, (ci-après la commune) 
 

et 
 

l’Association pour le Parc naturel régional du Doubs , 6, place du 23-Juin, 2350 Saignelégier 
 
vu les articles 23e et suivants de la Loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN)1 et 
l’ordonnance sur les Parcs d’importance nationale (Ordonnance sur les Parcs, OParcs)2,  
 

conviennent de ce qui suit: 
 
Commentaire: pour éviter de recommencer les opérations de vote en cas de refus d'une commune 
d'adhérer au contrat de Parc, le Comité propose de lier chaque commune individuellement à 
l'Association pour le Parc naturel régional du Doubs et non d'édicter un seul contrat qui serait signé 
par toutes les communes. Il y aura donc 19 contrats comme autant de communes. 
 
Préambule  
 
La commune et l'Association pour le Parc naturel régional du Doubs, signataires du présent contrat de 
Parc, affirment leur volonté de réaliser dans l'espace contenu à l'intérieur périmètre du Parc du Doubs 
une aire de développement régional à caractère transfrontalier. Elles mettront tout en œuvre, dans les 
limites des ressources disponibles et des fondements de la législation, pour assurer la prospérité de la 
région. La commune s'engage à soutenir l'association dans les efforts que celle-ci développe pour 
favoriser et entretenir une étroite et franche collaboration avec le Syndicat mixte du Pays horloger 
(France). 
 
Commentaire: ce préambule concrétise par une déclaration liminaire la volonté de l'Association et des 
communes de travailler à la réalisation d'un Parc naturel régional franco-suisse. Par cette déclaration, 
les communes participeront dans la mesure des opportunités et des possibilités à des actions de 
collaborations transfrontalières ou du moins ne s'opposeront pas aux projets du Parc qui expriment 
cette volonté. Le Pays horloger français regroupe les cantons de Morteau, du Russey, de Maîche et 
de Saint-Hippolyte. 
 
Article 1: Parc naturel régional du Doubs  
 
1 Par le présent contrat de Parc, la commune et l'Association pour le Parc naturel régional du Doubs 
expriment leur volonté de créer un Parc naturel régional d’importance nationale au sens des articles 
23e et suivants de la LPN et l’OParcs. 
 
Commentaire: par cet article, la commune se déclare partie prenante de l'Association pour le Parc 
naturel régional du Doubs et de l'institution qui lui succédera.  
 
2 La demande d’obtention du label « Parc naturel régional d’importance nationale » a été déposée 
auprès de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) au terme de la phase de création le 13 janvier 
2012. Le label attribué est valable pour une durée de 10 ans.  
 

                                                 
1 Loi du 1er juillet 1966 (LPN, RS 451) 
2 Ordonnance du 7 novembre 2007 (OParcs, RS 451.36) 
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Commentaire: c'est l'article 9 de l'Ordonnance fédérale sur les Parcs qui fixe la durée de validité du 
label à 10 ans. Avant son terme, les communes et l'Association devront en redéfinir le contenu en vue 
de la conclusion d'un nouveau contrat portant sur le même territoire ou sur un territoire différent. 
 
Article 2: Périmètre  
 
1 Le Parc naturel régional du Doubs est formé par tout ou partie du territoire des communes 
signataires selon la carte annexée. 
 
Commentaire: le projet de Parc comprend l'intégralité du territoire des communes sises dans le canton 
du Jura, de La Ferrière, des Brenets, des Planchettes et partiellement celui des villes de La Chaux-de-
Fonds et du Locle. Sa superficie est de 350 km2. 
 
2 Lors de la négociation des conventions programmes découlant de la planification sur 4 ans avec 
l’OFEV, et à la demande des communes concernées, des ajustements du périmètre des communes 
membres de l’Association pour le Parc naturel régional du Doubs sont possibles. L’assemblée 
générale de l’Association est compétente pour les approuver. 
 
Commentaire: cet alinéa permettra de régler au cours des prochaines années la question des 
territoires non urbains des villes de La Chaux-de-Fonds et du Locle qui ne sont pas encore intégrés 
dans le périmètre du Parc du Doubs 
 
3 Au terme de la validité du présent contrat, l'Association pour le Parc naturel régional du Doubs 
pourra accueillir dans son périmètre une ou plusieurs communes qui en feraient la demande pour 
autant que la majorité des deux tiers des communes membres l'acceptent. 
. 
Commentaire: le périmètre pourra évoluer au gré des demandes et des besoins. Cet alinéa est une 
déclaration d’intention envers les communes qui manifesteraient leur intérêt pour l’appartenance au 
Parc du Doubs à l’issue de la première phase de gestion. En vertu du caractère transfrontalier du Parc 
et de l’étendue du Pays Horloger français, des communes sises au sud ouest du périmètre pourraient 
trouver des avantages à intégrer le périmètre. Cependant, toute démarche repose sur un caractère 
volontaire et sur l’accord fortement majoritaire des communes membres. 
 
 
Article 3: Objectifs  
 
1 Le Parc naturel régional du Doubs est créé pour protéger et mettre en valeur la qualité de la nature 
et du paysage, pour renforcer les activités économiques orientées vers les principes du 
développement durable ainsi que pour développer l'information et la sensibilisation à l'environnement. 
 
Commentaire: la définition du développement durable a été formulée en 1987 par la Commission 
mondiale sur l'environnement et le développement. Elle postule qu'est durable un développement qui 
répond aux besoins du présent sans compromettre la possibilité, pour les générations à venir, de 
pouvoir répondre à leurs propres besoins. Il prend en considération l'interdépendance des 
phénomènes économiques, sociaux et écologiques. 
 
2 Il exercera ses activités sur le territoire des communes signataires selon les objectifs stratégiques 
suivants: 
 

1 Préservation et mise en valeur de la qualité de la nature et du paysage 
 Préserver et valoriser le patrimoine naturel et paysager ainsi que les forêts 
 Valoriser, créer et mettre en réseau les sites et les biotopes pour préserver les espèces 

animales et végétales menacées 
 Préserver, améliorer et valoriser le patrimoine culturel 

 
2 Renforcement des activités économiques axées sur le  développement durable 
 Renforcer et promouvoir une économie agricole et sylvicole durable 
 Créer un tourisme durable dans le Parc du Doubs  
 Développer, promouvoir les ventes et commercialiser les produits régionaux 
 Favoriser la mobilité douce et organiser la gestion des visiteurs 
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3  Développer l'éducation à l'environnement  
 Sensibiliser et informer  
 Créer et exploiter des offres et des événements culturels axés sur l'identité régionale 

 
4  Etablir une bonne communication et développer une g estion efficace  
 Mettre en place une communication efficace à l'intention de publics cibles en interne et 

vis-à-vis de l'extérieur 
 Créer un Parc naturel régional transfrontalier avec le Syndicat mixte du Pays horloger 
 Réunir des partenaires pour réaliser les projets 
 Rechercher des financements extérieurs pour réaliser les projets de développement et 

de préservation 
 Assurer la gestion du Parc. Créer et exploiter des instruments intercommunaux, 

intercantonaux et transfrontaliers de collaboration et planifier des actions à caractère 
régional dans le périmètre du Parc 

 
Commentaire: Les objectifs stratégiques de l'OFEV mentionnés en gras sont fixés dans la loi fédérale 
sur la protection de la nature et dans l'ordonnance sur les Parcs. Ils ont un caractère impératif pour les 
Parcs qui doivent définir leurs propres objectifs de manière équilibrée en s'y référant. 
 
 3 Les objectifs sont décrits dans le plan de gestion sur 10 ans et les projets correspondant à ces 
objectifs dans la planification sur quatre ans, qui font partie intégrante de la charte du Parc naturel 
régional du Doubs. 
 
Commentaire: la charte comprend trois parties, le contrat de Parc, le plan de gestion – qui englobe lui-
même la stratégie et le positionnement- et la planification sur 4 ans. Chaque objectif de l'Association 
se décline en projets à réaliser dans le cadre de la planification et compte tenu des ressources 
financières disponibles. Les 16 projets de l'APNRD sont détaillés dans des fiches de projets et 
résumés dans le présent message. 
 
Article 4: Orientation sur les exigences à remplir par le Parc   
 
1 L’Association pour un Parc naturel régional du Doubs et la commune tiennent compte des objectifs 
mentionnés ci-dessus dans l’ensemble de leurs activités, notamment dans celles qui ont des effets sur 
l’organisation du territoire et l’aménagement local.  
 
Commentaire: l'appartenance à un Parc naturel régional n'entraîne aucune contrainte réglementaire 
ou légale supplémentaire découlant du droit fédéral ou cantonal. Par contre, en adhérant au présent 
contrat, les communes s'engagent à en respecter la philosophie, il s'agit notamment de l'application 
des principes de développement durable. 
 
Article 5: Organe responsable et mise en œuvre  
 
1 L’Association pour un Parc naturel régional du Doubs est l’organe responsable de la mise en œuvre 
des activités du Parc naturel régional du Doubs. Il s’agit d’une association au sens des articles 60 et 
suivants du Code civil suisse3. 
 
2 Par la signature du présent contrat, la commune devient membre de droit de l’Association pour un 
Parc naturel régional du Doubs. 
 
Commentaire: en acceptant le contrat de Parc, les législatifs prennent en fait deux engagements, 
d'une part, d'appliquer et de faire appliquer les présentes dispositions sur leur territoire et d'autre part 
de respecter les statuts de l'association que vous trouvez dans le présent message.  
 
3 L'Association garantit dans ses statuts une représentation et un pouvoir de décision prépondérants 
aux communes.  
 
Commentaire: en vertu de cet alinéa et en application de l'Ordonnance fédérale sur les Parcs, les 
statuts garantissent un pouvoir prépondérant aux communes dans l'association. 
                                                 
3 Code civil suisse du 10 décembre 1907 (Etat le 1er juillet 2008) (RS 210) 
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4 L’Association pour un Parc naturel régional du Doubs mène ses activités conformément au plan de 
gestion sur 10 ans et à la planification sur quatre ans, qui font partie intégrante de la charte du Parc 
naturel régional du Doubs. La planification à moyen terme est prévue pour une période de 4 ans 
correspondant aux périodes RPT de la Confédération. Elle est soumise à l'approbation des Conseils 
communaux des communes signataires et des cantons avant son dépôt auprès de l'Office fédéral de 
l'Environnement. 
 
Commentaire: l'analyse "Forces / Faiblesses - Opportunités / Risques" contenue dans le présent 
message conduit à la définition des objectifs stratégiques de l'association. Ils sont énoncés à l'article 
2. Le processus d'élaboration du plan de gestion et de la planification quadriennale se veut participatif. 
Dans ce sens, les communes se prononceront sur les prochains plans d'actions de façon à leur 
permettre de confirmer ou de modifier les orientations.  
 
5 L’Association pour un Parc naturel régional du Doubs conclut des contrats de prestations avec les 
trois cantons concernés pour la mise en œuvre de la planification sur quatre ans. 
 
Commentaire: les contrats de prestations ont notamment pour buts de définir les prestations 
attendues de l'APNRD, d'en assurer le controlling, de déterminer la procédure en cas de défaillance et 
de fixer les subventions cantonales. 
 
Article 6: Financement  
 
1 La commune s’engage à verser à l’Association pour un Parc naturel régional du Doubs une 
contribution annuelle d'au moins CHF 3.- et d'au plus CHF 6.- par habitant pour les 3000 premiers 
habitants et d'au moins CHF 0.20 et au plus CHF 0.50 pour les habitants suivants. En cas de fusion 
de communes, la clé de répartition basée sur le découpage des communes en 2012 reste applicable 
jusqu'au 31 décembre 2015 date à laquelle le présent contrat aura dû être adapté à la nouvelle 
situation. 
 
2 L'assemblée générale de l'Association fixe chaque année le montant de la contribution annuelle des 
communes dans le cadre de la fourchette fixée au premier alinéa. 
 
Commentaire: le comité de l'APNRD a choisi de définir les contributions des communes dans le cadre 
d'une fourchette laissant le soin à l'assemblée générale de déterminer chaque année le montant en 
fonction des besoins. Comme mentionné plus haut, les communes ont un pouvoir prépondérant au 
sein de l'assemblée générale. Toutes les communes sont mises sur un pied d'égalité jusqu'à hauteur 
de 3'000 habitants. Les villes de La Chaux-de-Fonds et du Locle ont une situation particulière du fait 
que l'entier du territoire n'est pas inclus dans le périmètre. Dès lors pour le surplus d'habitants 
dépassant 3'000, la contribution par habitant est réduite. Le contrat de Parc est mis en délibéré avant 
la votation sur le projet de commune unique aux Franches-Montagnes. Il s’agit donc d’anticiper le 
résultat du vote. Il est dès lors proposé que le découpage actuel soit maintenu pour la perception des 
contributions durant la première période de planification. Il en résulte que la réduction de la 
contribution pour les communes de plus de 3'000 habitants ne s’appliquera pas à la nouvelle 
commune si elle voit le jour. 
 
3 La commune peut participer à des projets spécifiques du Parc par des contributions en nature ou en 
espèces. 
 
Article 7: Durée du contrat  
 
1 Le présent contrat est conclu jusqu'à la fin de la période de validité du label « Parc naturel régional 
d’importance nationale ».  
 
Commentaire: au sens de l'ordonnance fédérale sur les Parcs, le label est attribué pour 10 ans. Il peut 
être renouvelé pour une même période sur la base d'un nouveau plan de gestion. 
 
2 Le présent contrat est valable si la superficie de l'ensemble des communes adhérentes est d'au 
moins 100 km2 et forme un espace cohérent.  
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Commentaire: selon les dispositions du droit fédéral, un Parc naturel régional doit avoir une superficie 
d'au moins 100 km2 et représenter un territoire cohérent, en principe continu. Cet article évite la règle 
du tout ou rien si une ou deux communes venaient à refuser de participer au projet. 
 
3 Il entre en vigueur le 1er janvier 2013. 
 
4 Avant l’expiration du contrat, les signataires prendront les dispositions pour prolonger le label pour 
une nouvelle période et pour reconduire le contrat.  
 
Article 8: Modification du contrat  
 
Les articles du présent contrat n'ayant pas de caractère impératif donné par l'Ordonnance fédérale sur 
les Parcs1 peuvent être modifiés par les communes dans le respect du droit fédéral. Toute 
modification requiert la majorité des deux tiers des communes membres. 
 
Commentaire: un contrat doit pouvoir être modifié en fonction de l’évolution de la situation d’autant 
plus que dans le cas particulier sa durée de validité est de 10 ans. Le libellé de cet article tient compte 
des impératifs du droit fédéral notamment de l’Ordonnance sur les Parcs qui prend le pas sur les 
termes du présent contrat. 
 
 
Article 9: Résiliation  
 
Avant le terme prévu à l'article 6, alinéa 1, l'une des parties peut mettre fin au contrat dans les seuls 
cas suivants:  

- le label « Parc naturel régional d’importance nationale » n’est pas accordé ou est retiré par la 
Confédération; 

- les soutiens de la Confédération ou des Cantons diminuent de manière telle qu'ils mettent en 
péril les activités prévues ou les rendent irréalistes. 

  
2 La résiliation peut être donnée pour la fin d'une année, moyennant un préavis de 6 mois. Elle doit 
être communiquée à l’Association pour un Parc naturel régional du Doubs par pli recommandé 
 
Commentaire: en principe, le contrat n'est résiliable que pour des motifs extérieurs à l'association ou 
aux communes dont les conséquences ont des effets négatifs sur elles. 
 
 
Article 10: Approbation du plan de gestion et de la  planification sur 4 ans  
 
La commune délègue la compétence d'approuver et de modifier le plan de gestion et la planification 
sur 4 ans à l'assemblée générale de l'Association pour le Parc naturel régional du Doubs. 
 
Commentaire: en vertu des directives de l’OFEV, le contrat de Parc peut prévoir une délégation de 
compétences des communes à l’association. C’est notamment le cas pour l’approbation et la 
modification du plan de gestion et de la planification. Cette mesure se justifie par le fait que cas 
contraire, chaque modification devrait faire l’objet d’une décision des législatifs communaux 
(assemblées communales ou conseils généraux). En tout état de cause et en vertu du présent contrat, 
des statuts et de l’ordonnance sur les Parcs, les communes ont un droit de décision prépondérant à 
l’assemblée générale. 
 
Article 11: Clauses particulières en cas de fusion de communes  
 
1 En cas de fusion entre des communes signataires, le contrat reste valable jusqu’au terme prévu. 
 
2 En cas de fusion d’une/de commune/s signataire/s avec une/des communes non-signataires, les 
engagements pris restent limités au territoire de la/des communes signataires à l’entrée en vigueur de 
la convention. Le nombre d’habitants déterminant pour le calcul de la cotisation est celui de la/des 
communes signataires au jour de l’entrée en vigueur de la fusion.  
 
Commentaire: ce message est rédigé avant la décision des communes du district des Franches-
Montagnes relative au projet de commune unique. Selon les résultats, il conviendra de régler 
l'appartenance des territoires de communes membres de la nouvelle commune unique qui 
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refuseraient le contrat de Parc, la contribution de la nouvelle commune et le mode de vote à 
l'assemblée générale et au Comité. 
 
Article 12: Modification du statut de l'Association  pour le Parc naturel régional du Doubs  
 
Le présent contrat lie la commune à l'Association pour le Parc naturel régional du Doubs ou à toute 
autre personne morale qui, par décision de l'assemblée générale, lui succéderait après l'obtention du 
label Parc naturel régional d'importance nationale. 
 
Commentaire: le nom de l'association est "Association pour le Parc naturel régional du Doubs". Dès 
lors, s'il se crée les buts statutaires seront atteints. Il sera alors nécessaire de modifier les buts et le 
nom pour l'adapter à la nouvelle réalité. Cet article veut éviter que le seul fait de modifier ces deux 
éléments permette de sortir de l'association. Tacitement, les membres de l'association actuelle seront 
membres du nouvel organisme. 
 
Lieu et date:  
 
 



Canton Commune
Surface 
[km2]

Population 
(2009)

%
Densité 

(hab/km2)
Altitude 

moyenne
Altitude 

min
altitude 

max

Contributions 
2011

CHF 1.-

Contributions 
futures 

minimales 
CHF 3.-

Contributions 
futures 

maximales 
CHF 6.-

NE La Chaux-de-Fonds* 55.66 37'523 61.84% 672.2 1040 606 1322 8'000.00        15'904.60     35'261.50     
NE Le Locle* 23.14 10'052 16.57% 437.3 1048 908 1313 4'763.00        10'410.40     21'326.00     
NE Les Brenets 11.53 1'089 1.79% 93.6 1001 716 1251 1'089.00        3'267.00       6'534.00       
NE Les Planchettes 11.73 221 0.36% 19.8 1000 618 1275 221.00           663.00          1'326.00       
BE La Ferrière 14.16 535 0.88% 37.8 1016 607 1159 535.00           1'605.00       3'210.00       
JU Clos du Doubs 61.77 1'312 2.16% 21.2 674 416 941 1'312.00        3'936.00       7'872.00       
JU La Chaux-des-Breuleux 4.05 82 0.14% 20.2 1014 983 1082 82.00             246.00          492.00          
JU Lajoux 12.38 685 1.13% 55.3 980 832 1062 685.00           2'055.00       4'110.00       
JU Le Bémont 11.67 326 0.54% 27.9 981 917 1069 326.00           978.00          1'956.00       
JU Le Noirmont 20.39 1'662 2.74% 81.5 953 508 1167 1'662.00        4'986.00       9'972.00       
JU Les Bois 24.74 1'155 1.90% 46.7 944 548 1116 1'155.00        3'465.00       6'930.00       
JU Les Breuleux 10.81 1'373 2.26% 127 1045 987 1172 1'373.00        4'119.00       8'238.00       
JU Les Enfers 7.14 156 0.26% 21.8 876 527 1008 156.00           468.00          936.00          
JU Les Genevez 13.61 525 0.87% 38.6 1035 966 1172 525.00           1'575.00       3'150.00       
JU Montfaucon 18.24 584 0.96% 32 945 608 1043 584.00           1'752.00       3'504.00       
JU Muriaux 16.89 495 0.82% 29.3 1019 765 1179 495.00           1'485.00       2'970.00       
JU Saignelégier 31.64 2'527 4.16% 79.9 845 477 1082 2'527.00        7'581.00       15'162.00     
JU Soubey 13.47 153 0.25% 11.4 645 466 896 153.00           459.00          918.00          
JU Saint-Brais 15.15 222 0.37% 14.7 838 444 1056 222.00           666.00          1'332.00       

Totaux 378.2 60'677 100% 160.4 942.05 416 1322 25'865.00      65'621.00     135'199.50   

* territoires communaux entiers, avec les villes

Source: Office fédéral de la statistique, site web Statistique suisse (janvier 2011)

Description des communes et contributions annuelles
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Statuts 
de l'Association pour le Parc naturel régional du D oubs 

(projet du 11.01.2012) 
 
Article 1: Constitution et nom 

Sous le nom « Association pour un Parc naturel régional du Doubs » est constituée une 
association au sens des articles 60 et ss. du Code civil suisse. Politiquement et 
confessionnellement neutre, l’Association est organisée corporativement selon les présents 
statuts. 
 

Article 2: Siège 

Le siège de l'Association est à Saignelégier (JU). 
 

Article 3: But 

1.  L’Association a pour but la création d’un Parc naturel régional dans la région du Doubs dans 
la perspective de:  
a) Maintenir et renforcer le tissu social;  
b) Soutenir et développer les activités économiques et récréatives en harmonie avec 

l’environnement;  
c) Sauvegarder et valoriser les richesses culturelles, bâties, naturelles et paysagères.  

 
2.  L'Assemblée générale peut décider d'inclure, dans le périmètre du Parc naturel régional à 

créer, les collectivités publiques qui en font la demande. 
 

Article 4: Tâches et moyens 

1.  En vue d’atteindre les buts précités, l’Association a notamment les tâches suivantes: 
a) Réaliser son programme annuel d’actions; 
b) Élaborer le projet et les documents nécessaires, notamment la Charte, en vue de créer un 

Parc naturel régional et de lui donner accès au label;  
c) Collaborer activement avec les collectivités et autorités locales dans le cadre de la 

constitution du projet. 
 
2.  Les activités de l'Association et la conception du futur Parc respecteront les normes prévues 

par le droit fédéral et cantonal ainsi que par le droit des communes membres de l'Association, 
comprises, en tout ou partie, dans le périmètre du parc. 

 

Article 5: Catégories 

1.  L'Association se compose de membres collectifs et individuels. 
 
2.  La qualité de membre s’acquiert par le paiement de la cotisation. 
 
3.  Peuvent être membres collectifs: 

Les communes des cantons du Jura, de Neuchâtel et de Berne qui en font la demande; 
 
4.  Peuvent être membres individuels: 

Les personnes physiques ou morales (privés / associations, fondations, etc.) intéressées à la 
réalisation du but de l'Association. 
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Article 6: Admission 

1.  Demande d'adhésion: 
Les membres collectifs et individuels doivent adresser par écrit à l'Association leur demande 
d'adhésion. 

 
2.  Admission: 

L’admission des membres collectifs est du ressort de l’Assemblée générale. Celle des 
membres individuels incombe au Comité. 

 
3.  Recours: 

Les décisions concernant l'admission des membres individuels peuvent faire l'objet d'un 
recours auprès de l'Assemblée générale.  

 

Article 7: Démission et exclusion 

1.  Les membres peuvent démissionner pour la fin de l'année civile en cours moyennant un 
préavis de 3 mois adressé par lettre au comité. 

 
2.  L'Assemblée générale peut, pour de justes motifs, prononcer en tout temps, sur proposition 

du comité, l'exclusion d'un membre. 
 
3.  Le membre démissionnaire ou exclu perd tout droit à l'actif social et les cotisations restent 

dues pour l'année en cours. 
 

Article 8: Ressources et responsabilité 

1.  Les ressources de l'Association sont constituées par: 
a)  Les cotisations des membres; 
b)  Les subsides provenant d'organismes privés ou publics; 
c)  Les dons et legs. 

 
2.  Les biens de l'Association garantissent seuls ses engagements et les membres n'encourent 

dès lors aucune obligation pour les dettes de l'Association (sous réserve de la responsabilité 
personnelle pour actes illicites selon l'art. 55 al. 3 CCS). 

 

Article 9: Cotisations 

Les cotisations annuelles des membres sont les suivantes: 
 

1.  Pour les membres collectifs: 
au moins CHF 3.- et au plus CHF 6.- par habitant pour les 3000 premiers habitants et au moins 
CHF 0.20 et au plus CHF 0.50 pour les habitants suivants. En cas de fusion de communes, la clé 
de répartition basée sur le découpage des communes en 2012 reste applicable jusqu'au 31 
décembre 2015 au plus tard, date à laquelle les présents statuts auront dû être adaptés à la 
nouvelle situation. 

 
2.  Pour les membres individuels:  

a)  Pour les personnes morales Fr. 150.- quel que soit le nombre de leurs membres; 
b)  Pour les personnes physiques Fr. 50.-; 
 

3. L'assemblée générale fixe chaque année le montant de la cotisation annuelle des membres 
collectifs dans le cadre de la fourchette prévue au premier alinéa. 
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Article 10: Organes 

1. Les organes de l’Association sont: 
a)  L’Assemblée générale (AG); 
b)  Le Comité; 
c)  Le Bureau; 
d)  L’organe de contrôle. 
 

2. L'Association est engagée par la signature collective à deux du président ou du vice-président 
avec le secrétaire général ou un membre du Bureau. 
 

Article 11: Assemblée générale (AG) 

L'Assemblée générale est le pouvoir suprême de l'Association. 
 

Article 12: Compétences de l’AG 

1.  L'Assemblée générale a les compétences de décisions suivantes: 
a)  Élection du Comité, du président et du vice-président; 
b)  Nomination de l'organe de contrôle des comptes; 
c)  Adoption du rapport annuel, des comptes annuels et du rapport de l'organe de contrôle 

avec décharge au Comité; 
d)  Fixation du montant des cotisations; 
e)  Admission des membres collectifs;  
f)  Examen des recours contre un refus d'admission concernant un membre individuel;  
g)  Exclusion d'un membre de l'Association; 
h)  Décisions sur les propositions émanant du Comité, du Bureau et des membres; 
i)  Adoption de la Charte du futur Parc, du plan de gestion, de la planification à 4 ans et mise 

en place de ses structures, de l’organisation et de son financement; 
j)  Modification des statuts; 
k)  Dissolution de l'Association; 
l)  Affectation du reliquat lors de la liquidation de l'Association. 

 

2.  Les décisions concernant les alinéas a) à h) se prennent à la majorité simple des membres 
présents. 

 

3.  Les décisions concernant les alinéas i) à l) se prennent à la double majorité des membres 
présents. 

 

4.  La double majorité est constituée par celle des membres individuels et celle des membres 
collectifs. 

 

Article 13: Convocation de l’AG 

1.  L'Assemblée générale siège au moins une fois par an sur convocation écrite -envoyée 10 
jours à l'avance - et comportant l'ordre du jour établi par le Bureau. 

 

2.  Une Assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par écrit 10 jours à l’avance en 
tout temps par le Comité et le Bureau à leur initiative ou si un cinquième de l'ensemble des 
membres (collectifs et individuels) de l'Association en fait la demande. 

 

Article 14: Décisions de l’AG 

1.  L'Assemblée générale est dirigée par le (la) président(e) du Comité, ou à défaut son (sa) vice-
président(e), ou encore un autre membre du Comité. 

 

2.  Les membres collectifs et les membres individuels peuvent voter lors des Assemblées 
générales: les membres collectifs disposent de 5 voix chacun; les membres individuels 
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disposent d'une seule voix. 
 

3.  Chaque membre collectif peut, lorsqu’il estime que le sujet peut lui porter préjudice, exiger 
qu’une décision soit prise à la double majorité des membres présents. 

 

Article 15: Vote par correspondance 

En cas d'urgence, ou si une décision doit impérativement être prise par l'Assemblée générale, le 
Comité pourra - à titre exceptionnel - soumettre certaines questions aux membres sous la forme 
d'un vote par correspondance assujetti d'un délai de réponse. Dans ce cas, on procédera au 
vote à la majorité simple des avis exprimés. L'article 14 al. 2 s'applique. 
 

Article 16: Comité 

1.  Le Comité se compose du président, du vice-président, d' 1 représentant par membre collectif 
et de membres individuels. La majorité des membres du Comité devra être formée de 
membres collectifs. 

 

2.  Les membres du Comité sont élus par l'Assemblée générale pour un an et sont rééligibles. 
 

3.  En cas de vote égalitaire du Comité, l'avis du président tranche. 
 

4.  Le Comité représente l'Association et siège aussi souvent que les affaires l'exigent. 
 

Article 17: Compétences du Comité 

1.  Le Comité a les compétences suivantes: 
a)  La nomination du secrétaire général(e), du (de la) caissier(ère) et du Bureau; 
b)  La gestion financière de l'Association, avec droit de délégation de certaines tâches au 

bureau, aux commissions et au (à la) secrétaire général(e); 
c)  L'adoption d'un budget détaillé; 
d)  La préparation de la Charte du Parc naturel régional du Doubs; 
e)  L'élaboration du projet de financement et d'organisation du Parc; 
g)  L'admission des membres individuels; 
h)  La nomination de commissions. 

 

2.  Le Comité peut engager une dépense extraordinaire (non prévue au budget) de maximum Fr. 
50'000.- par année. Au-delà de ce montant, il doit obtenir une décision de l'Assemblée 
générale. 

 

Article 18: Le bureau 

1.  Le bureau est l'organe exécutif de l'Association. 
 

2. Il est formé d'au maximum six personnes: le président, le vice-président, deux membres 
collectifs et deux membres individuels représentants d’associations. 

 

3.  En cas de besoin, le bureau peut inviter des personnes extérieures à siéger avec voix 
consultative.  

 

4. Le bureau exécute les tâches suivantes: 
a) la direction des affaires de l'Association 
b) la nomination du personnel de la structure professionnelle 
c) l'attribution de mandats à des prestataires externes à l'Association 
d) l'élaboration du budget 
e) la tenue des comptes 
f) la préparation des séances du Comité et de l'Assemblée générale 
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5. Le Bureau peut engager des dépenses extraordinaires (non prévue au budget) pour un 
maximum de Fr. 10'000.- par année. Au-delà de ce montant, il doit obtenir une décision du 
Comité dans le cadre de ses propres compétences financières. 
 

Article 19: Organe de contrôle 

1.  L'organe de contrôle des comptes est nommé par l'Assemblée générale sur proposition du 
Comité pour la durée d'un exercice annuel. Son mandat est renouvelable. 

 

2.  Il est chargé de la vérification des comptes et de celle de toutes les opérations financières de 
l'Association. Il doit présenter un rapport écrit à l'Assemblée générale. 

 

Article 20: Vote de la dissolution 

1.  La dissolution de l'Association aura lieu dès que le Parc sera créé et que le but de 
l'Association sera ainsi atteint. 

 

2.  Si le Parc n'est pas créé, la décision de dissoudre l'Association requiert la double majorité des 
membres présents. 

 

3.  Dans tous les cas, la dissolution de l'Association ne peut être votée que par l'Assemblée 
générale. 

 

4.  Cette décision peut être prise par le biais d'un vote par correspondance requérant, vu 
l'importance de cette démarche, la double majorité prévue par l'article 21, al. 2. 

 

Article 21: Affectation du reliquat 

Une fois la liquidation terminée, l'éventuel reliquat sera affecté: 
a)  Au Parc, si celui-ci est créé;  
b)  A une organisation d'utilité publique (poursuivant si possible des buts identiques à ceux de 

l'Association) si le Parc n'est pas créé. 
 

Article 22: Adoption et entrée en vigueur 

Les présents statuts ont été adoptés lors de l'assemblée générale du ???? et abrogent les 
statuts du 21 septembre 2005 modifiés le 20 octobre 2010. Ils entrent en vigueur dès leur 
approbation par une assemblée générale. 
 


