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A l'arrière du bâtiment renové, une nouvelle
esplanade donne acces au musee et aux pavillons

du vivarium (a gauche)

La salle de spectacles de l'Ancieri Stand a bien

changé avec la mise en scène des collections du

Musée d'histoire naturelle de la ville.

A l'arrière du bâtiment rénové, une nouvelle
esplanade donne accès au musée et aux pavillons

du vivarium (à gauche).

La salle de spectacles de l'Ancien Stand a bien

changé avec la mise en scène des collections du

Musée d'histoire naturelle de la ville.
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Reconversion du bâtiment de l'Ancien Stand de La Chaux-de-Fonds (NE) en pôle muséal

Le Muzoo fait voyager dans le vivant
Au travers de la visite du Muzoo, le nouveau pôle muséal de La Chaux-de-Fonds, le grand public fait un grand voyage dans le monde des
êtres vivants. L'institution ouverte à la fin 2022 regroupe le parc animalier du Bois du P'tit Chàteau et le Musée d'histoire naturelle de la ville.
Il a fallu pour cela rénover un ancien haut lieu de la vie associative locale.

Par Philippe Chopard

Que faire de deux institutions dis-
parates, fondées à la fin du XIXe
siècle, à savoir le parc animalier

du Bois du P'tit Château et le Musée d'his-
toire naturelle de la Chaux-de-Fonds ? La
réponse est visible depuis décembre et
tient dans la transformation du bâtiment
de l'Ancien Stand qui a abouti à la créa-
tion d'un pôle muséal unique en Europe,
dédié aux animaux à la fois vivants et
disparus. Une opération de sauvetage en-
clenchée et menée en pleine pandémie.
C'est en 2018 que les autorités chaux-de-
fonnières ont pris le pari de réunir le mort
et le vivant au sein de la même institution.
Longtemps dans les limbes, le projet a été
réactivé par l'idée d'offrir au Musée d'his-
toire naturelle de la Ville un écrin digne de
son nom. Et comme les autorités locales se
préoccupaient aussi de l'état du bâtiment
de l'Ancien Stand, ancien haut lieu de la
vie associative de la cité, laissé à l'abandon
depuis 2008, il n'en fallait pas plus pour
relancer ce projet de regroupement muséal.
Avec pour défi de moderniser cet espace,
de le transformer et de l'adapter à sa nou-
velle affectation.
Les façades originelles ont été conservées
à l'identique, même si leur couleur a
changé et que leur visuel en impose, sur-
tout du côté sud du complexe. Un vaste vo-
lume habillé d'une nouvelle enveloppe
abrite désormais une toute nouvelle mu-
séographie constituée de matériaux locaux.
Après l'entrée, complètement modernisée
au nord du bâtiment, les visiteurs pé-
nètrent dans l'ancienne salle de spectacles,
théâtre de nombreuses manifestations

culturelles et associatives par le passé.

Mondes révolus
Les locaux n'ont pas tellement changé,
hormis leur couleur dans les tons gris.
L'ancienne scène a été transformée en cé-
lébration du vivant. Au fond de la salle,
un long couloir peint en rouge emmène le
visiteur dans un aller-retour évoquant les
cinq premières extinctions de masse de
l'Histoire de notre planète.
Dans la mezzanine qui surplombe l'an-
cienne grande salle, le regard du visiteur
change. Les collections évoquent le vivant
et la biodiversité. Le plafond de ce vaste
volume est orné d'une série d'animaux em-
paillés. Le Parc régional du Doubs y trouve
aussi un espace suffisant pour présenter
dix de ses projets.
Le Muzoo, ainsi nommé, a fait aménager
une nouvelle esplanade au nord du bâti-
ment, accessible depuis le parc gratuit du
Bois du P'tit Château. Les travaux de trans-
formation ont permis de repeindre les murs
du vivarium attenant, exceptionnellement
fermé depuis mars 2020, et d'en agrandir
les terrariums. Les pavillons de bois dédiés
aux reptiles et aux amphibiens sont désor-
mais reliés physiquement au bâtiment
principal du Muzoo, par un accès direct.
Ce bref passage est orné d'une galerie
d'yeux d'animaux qui reprennent le logo
de l'institution pour observer en perma-
nence les visiteurs. Le maître d'ouvrage a
mis un point d'honneur à accorder davan-
tage de place à chaque espèce présentée.
Le vivarium offre ainsi un vrai trait d'union
entre le monde naturalisé et celui des êtres
vivants.
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Bilan énergétique amélioré
Le bâtiment rénové offre un meilleur bilan
énergétique. Il propose aussi une cafétéria

et une boutique, un espace de médiation
culturelle, des salles polyvalentes et des
bureaux, ainsi que des ateliers de conser-
vation et de restauration. Sa toiture est
recouverte de 140 m2 de panneaux photo-
voltaïques. L'eau de pluie est récupérée
pour les sanitaires entièrement refaits. Son
enveloppe et ses combles sont aussi amé-
nagés pour accueillir des dortoirs à
chauve-souris. Une signalétique appro-
priée indique l'emplacement des refuges
de biodiversité. Certaines tuiles ont aussi
été modifiées pour accueillir d'autres es-
pèces de chiroptères.

Entrée du parc modernisée
Les visiteurs pourront aussi profiter à la
belle saison d'une véranda de 30 places et
d'une terrasse arborée. L'entrée sud du
parc animalier a aussi été modernisée.
Il reste en accès libre. La Ville de La
Chaux-de-Fonds, maîtresse d'ouvrage, a
profité du chantier pour rénover l'enclos
des loutres que le parc du Bois du P'tit
Château a récupérées. Deux espèces de
ces petits animaux aquatiques y coulent
des jours heureux.
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Nouvelles activités à définir
Le Parc du Doubs réfléchit au programme qu'il veut
adopter pour les prochaines années. L'institution lance
ainsi une consultation dans le but d'établir l'ordre de

marche concernant la période 2025-2028, qui sera présenté
début 2024, indique RJB. Une attention particulière sera portée
à la nature, au paysage et à l'environnement, selon le directeur
du parc Régis Borruat. Il souligne également «la volonté du
comité de trouver de nouveaux projets en lien avec des activités
économiques durables autour des produits du terroir, de l'agricul-
ture, du tourisme et de la mobilité douce».
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Une nouvelle carte
pour le parc du Doubs
Le parc régional du Doubs
se dote d'une nouvelle
carte touristique. Plus
complète et lisible que la
précédente, l'édition 2023
inclut les deux communes
jurassiennes nouvelle-

Animent rattachées au parc:

Soubey et Muriaux. Elle
présente également le ter- Les communes jurassiennes de
ritoire de 312 km2 selon Soubey et de Muriaux ont récemment
trois rubriques: nature, rejoint le parc régional du Doubs.
culture et mobilité douce. ARCHIVES LUCAS VUITEL

Cette dernière est particu-
lièrement développée et met en lumière les parcours à faire à pied
ou à vélo entre Les Brenets et Saint-Ursanne. La carte précise éga-
lement quels sont les transports accessibles gratuitement pour les
détenteurs de la Tourist Card Neuchâtel et le Jura-Pass. Déjà dis-
ponible en ligne, cette nouvelle carte sera bientôt distribuée dans
les offices de tourisme de la région. Il est possible de la recevoir
gratuitement en la commandant sur le site Internet du parc. EDE
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DOUBS

Une nouvelle
carte pour
le parc

Le parc régional du Doubs
se dote d'une nouvelle carte
touristique. Plus complète
et lisible que la précédente,
l'édition 2023 inclut les
deux communes
jurassiennes nouvellement
rattachées au parc: Soubey
et Muriaux. Elle présente
également le territoire de
312 km2 selon trois
rubriques: nature, culture et
mobilité douce. Cette
dernière est
particulièrement
développée et met
également en lumière les
parcours à faire à pied ou à
vélo entre Les Brenets et
Saint-Ursanne. EDE
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Nouvelle dynamique pour le Parc du Doubs

Parc du

Le vice-président du Parc du Doubs Jacques -André Maire et la présidente Véronique Gigon, à gauche, posent aux côtés de Stéphanie
Babey et Pierre Bourquin, respectivement représentant-e de Soubey et Muriaux, deux communes qui viennent officiellement de
rejoindre l'entité.

Le Parc naturel régional du Doubs

(PNRD), réuni en assemblée géné-
rale extraordinaire mercredi à La

Chaux-de-Fonds, s'est doté d'un nou-
veau comité élargi composé de 29
membres. En disposant d'une voix
chacune, les communes membres
seront désormais plus impliquées au
niveau décisionnel et dans les pro-
jets à venir. Parmi elles: Muriaux et
Soubey, qui ont officiellement rejoint
l'association (voir texte ci- dessous).

L'assemblée générale extraordi-
naire du Parc du Doubs s'est tenue
mercredi au nouveau Musée d'his-

toire naturelle de La Chaux-de-Fonds
(Muzoo), en présence d'une cinquan-
taine de personnes. Ce soir-là, une
nouvelle forme de gouvernance a été
instaurée avec l'élection d'un nouveau
comité élargi fort de 29 personnes.
Parmi ces dernières figurent un élu de
chacune des 15 communes-membres
ainsi que des représentants des entités
partenaires.

«C'est une idée qui avait été émise
par les communes. Chacune d'elles
disposera désormais d'une voix. C'est
intéressant pour les petites communes
qui siègent ainsi de manière égale»
rapporte le directeur du PNRD Régis

Borruat, précisant que les autres
places ont été distribuées de manière
équitable. «On a veillé à ce que tous
les domaines d'activités du parc soient
représentés.»

Tout de même, 29 membres, n'est-
ce pas trop? «C'est vrai que ce sera
sans doute plus lourd à gérer» admet
l'intéressé, malgré tout convaincu
du bien-fondé de la démarche. «Ça
devrait entraîner une nouvelle dyna-
mique de groupe. Je crois qu'on va
beaucoup gagner au niveau de la qua-
lité des échanges.»

Plus de transparence
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Jadis sous le feu des critiques, le
Parc du Doubs veut gagner en trans-
parence et améliorer sa communica-
tion jugée parfois déficiente par cer-
tains édiles francs-montagnards. «A
l'avenir, les communes seront infor-
mées de manière directe et seront
pleinement intégrées dans les travaux
et la gouvernante. Cela devrait apaiser
les choses» estime notre interlocu-
teur, qui encourage les élus à formuler
des propositions.

«Nous allons mener une
réflexion cette année pour définir
les projets que nous soumettrons au
canton et à la Confédération pour la
période 2025-2028. Les communes
vont devoir discuter entre elles pour
trouver des consensus et s'entendre
sur des projets communs» analyse
Régis Borruat. «Les communes ont
l'habitude de travailler ensemble aux
Franches-Montagnes mais, là, les

échanges devront tenir compte des
attentes des villes et de la dimension
intercantonale ».

Agriculture et tourisme

Une chose est sûre: le PNRD
prévoit de renforcer ses actions dans
les domaines de l'agriculture, du tou-
risme et de la mobilité douce. «Ce sont
des voeux formulés par les communes
et nos partenaires. On a beaucoup
fait pour le paysage et la sensibilisa-
tion à l'environnement. Maintenant,
on voudrait davantage travailler avec
le monde agricole, mieux valoriser
la production des produits du ter-
roir et privilégier les circuits courts»
explique le directeur.

L'intéressé signale qu'il y a aussi
de grandes attentes dans le domaine
touristique et en matière de mobi-
lité. «Nous sommes dans une région
excentrée et il n'est pas toujours facile

de s'y déplacer en transports publics»
reconnaît Régis Borruat. «Même si la
marge de manoeuvre du parc est limi-
tée, on espère pouvoir contribuer à
améliorer les dessertes ou, pourquoi
pas, créer de nouveaux moyens de se
déplacer!» sourit-il.

Enfin, le Parc du Doubs entend
renforcer sa présence physique et

sa visibilité dans le terrain. «Nous
avons créé une porte d'entrée à

Saint-Ursanne et sommes présents
au Muzoo depuis peu. La prochaine
étape consistera à créer un espace aux
Brenets, puis à la Gruère'» précise le
directeur.

Perrine Bourgeais

La fin d'une incongruité
Longtemps farouchement oppo-

sées au Parc naturel régional du
Doubs (PNRD), Soubey et Muriaux ont

officiellement rejoint l'entité mercredi,

lors de l'assemblée générale extraor-
dinaire de l'association. Le directeur
Régis Borruat s'en réjouit et évoque la

fin d'une incongruité.

Les législatifs des Muriaux et Sou-
bey avaient refusé d'adhérer au Parc
du Doubs en 2012. «Elles avaient fait
ce choix, mais ce n'était pas logique
qu'elles ne soient pas intégrées. Elles
ont fait leur cheminement et c'est une
joie de les accueillir» réagit le direc-
teur du PNRD Régis Borruat, qui
évoque une cohérence et une conti-
nuité territoriale.

Labellisation de fromages

Selon lui, Soubey est une localité
intéressante d'un point de vue patri-
monial et paysager, qui jouit en outre
d'un vrai potentiel touristique. Quant
à la commune de Muriaux, c'est un

lieu riche en paysages boisés. «Elle
possède une très grande surface qui
comporte pas mal d'exploitations
agricoles » observe notre interlocu-
teur.

Dès lors, le Parc du Doubs va
pouvoir conclure un partenariat
avec la Fromagerie des Franches-
Montagnes au Noirmont et mener à
bien son projet de labellisation de
frOmages. «Avec les producteurs de
Muriaux, le volume laitier est suf-
fisant. C'est une lacune qui nous
empêchait de poursuivre nos discus-
sions avec la fromagerie.»

Régis Borruat assure n'avoir
aucune attente vis-à-vis des deux nou-
velles communes, sinon qu'elles nour-
rissent de l'intérêt et s'impliquent dans
les activités du parc. «Je souhaite vive-
ment qu'elles formulent leurs souhaits
et leurs besoins en terme de projets
à réaliser sur leur territoire» glisse-t-il.
Confiant, il assure que les deux locali-
tés ont manifesté beaucoup d'enthou-
siasme mercredi soir. «C'est un très
bon signal!» (per)
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État des lieux de la protection de la petite
faune sauvage en période de fauche

PARC DU DOUBS Dans le cadre de
ses projets Nature et paysage, le Parc du
Dbubs a réalisé une étude sur la protec-
tion de la petite faune sauvage en période
de fauche.

Des représentants de plusieurs orga-
nismes des trois cantons du Parc (Jura,
Neuchâtel et Berne) et de Suisse ont été
interrogés, tout comme des acteurs de

terrain tels que des agriculteurs, spécialis-
tes en machines agricoles, membres d'as-
sociations de sauvetage de faons, chas-
seurs et ingénieurs. Ces entretiens ainsi
que diverses recherches documentaires

ont permis de dresser un état des lieux et
de mieux identifier les problématiques
éthiques, environnementales et sanitaires
(qualité du fourrage) qui sont en jeu.

Le rapport présente également les solu-
tions techniques existantes, leurs avanta-
ges et inconvénients, et ouvre différentes
pistes de réflexion. Sur la base de cette
étude très complète qui sera prochaine-
ment présentée aux professionnels y
ayant participé, le Parc du Doubs devra
définir quelles actions pourront être en-
treprises dans ce domaine. PJN
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NATURE

Le Parc du Doubs s'est
doté de son comité élargi de 29 membres

Parc du

Le vice-président du comité Jacques-André Maire, la présidente du comité Véronique Gigon avec Stéphanie Babey, de Soubéy
et Pierre Bourquin, de Muriaux. Les deux communes sont entrées officiellement dans le Parc le 1" janvier. PARC DU DOUBS

Lors d'une assemblée
générale extraordinaire
mercredi soir à La Chaux-
de-Fonds, le Parc
du Doubs a élu
son comité élargi
et accueilli les communes
de Soubey et Muriaux.
Le développement
stratégique
de 2025-2028
a également été évoqué.

auditorium de Mu-
zoo, le nouveau mu-
sée d'histoire naturel-

le et parc animalier de la
tihaux-de-Fonds était plein,
mercredi soir, à l'occasion de
l'assemblée générale extraor-
dinaire du parc du Doubs. Cet-
le première assemblée depuis
l'entrée en vigueur de la nou-
l'elle charte devait nommer le
nouveau comité élargi de 29
membres.

Ce nouveau comité «doit
être composé par une majorité
de représentants des commu-
nes membres, la loi l'oblige»,
rappelle le vice-président du
comité Jacques-André Maire.

Les 29 places du comité sont
réparties entre les 15 représen-
tants des communes, la prési-
dence et vice-présidence du
comité et 12 places pour les re-
présentants des principaux do-
maines d'activité du Parc.

Trouver l'équilibre
«Pour les douze places des

associations, nous avons es-
sayé d'avoir un éventail le
plus large possible, ça n'a pas
été facile», explique Jacques-
André Maire. «Le domaine
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agricole sera représenté par
Agrijura, il n'y avait pas la
place pour nommer trois re-

présentants, mais il sera pos-
sible aux chambres d'agricul-
ture bernoise et neuchâteloi-
se de siéger en commis-
sions», exemplifie le vice-pré-
sident.

La présidente du comité Vé-
ronique Gigon se représente
pour un nouveau mandat par-
tiel, jusqu'à 2o24,en raison de
problèmes de saité. Le vice-
président Jacques-André Mai-
re se représente lui aussi, tout
en précisant qu'il ne sera pas
candidat pour succéder à Vé-
ronique Gigon en 2024.

Les 29 membres du comité
ont été élus à l'unanimité par

l'assemblée. Un bureau exécu-
tif composé de cinq à neuf
membres du comité devrait
voir le jour ces prochains
mois.

Regard vers l'avenir
Les deux communes franc-

montagnardes de Soubey et
Muriaux ont été accueillies of-
ficiellement dans le Parc, ce
qui monte à quinze le nombre
de communes membres. Ce-
lui-ci pourrait augmenter, car
cinq communes neuchâteloi-
ses sont intéressées par le fait
de rejoindre le Parc du Doubs,

probablement en 2 025 .

L'assemblée générale a per-
mis de faire le point sur les
échéances à venir pour l'insti-
tution. La convention 2025-
2028 occupera la majorité des
débats jusqu'à 2024, où il fau-
dra présenter les projets à la
Confédération, «ce qui déclen-
chera leur financement et les
subventions pour les quatre
années à venir», annonce le di-
recteur du Parc Régis Borruat.

Les projets devront s'inscri-
re au sein des quatre domai-
nes du Parc du Doubs: la pré-
servation de la nature et du
paysage, les activités économi-
ques durables, la sensibilisa -

tion et l'éducation, et la garan-
tie à long terme de l'existence
du Parc.

De nouveaux projets
Un des projets de l'institu-

tion pour ces prochaines an-
nées est de développer plus les
produits labélisés Parc du
Doubs, qui répondent à deux
exigences fondamentales: la
régionalité et la durabilité des
produits. Actuellement, «il y a
neuf producteurs et 75 pro-
duits labélisés», indique Lise
Laville, cheffe de projet Label
et Produits. Elle espère pou-
voir faire grandir ce label « en
mettant en réseau les produc-

teurs avec des restaurateurs
ou magasins».

Le Parc a également présen-
té sa nouvelle carte touristique
qui liste les activités autour de
la nature, de la culture et de la
mobilité douce sur le territoire
du Parc. VALENTINE CURVAIA

REPRÉSENTANTS
DES COMMUNES JURASSIENNES
Athanase Kanimba, Les Bois, Mathias
Gogniat, Le Noirmont, Matthieu Pin,
Les Breuleux, Pierre Bâurquin, Muriaux,
Catherine Erba, Saignelégier, Gaétan
Marchand, Montfaucon, Christian
Schaller, Lajoux, David Gueloz,
Les Genevez, Elodie Détroyat,
Les Enfers, Christine Chavanne, Saint-
Brais, Sylvain Choffat, Soubey, Alicia
Girardin, Clos du Doubs

DES ACTIVITÉS DU PARC
Daniel Chalgnat, Association
des Naturalistes Francs-Montagnards
et Centre Nature Les Cerlatez, Cédric
Choffat, EcoEng (sylviculture), Jean-
Marc Comment, ATE (Association
Transports et Environnement), Martial
Farine, Fédération jurassienne
des chasseurs, Vincent Gigandet, Jura
Tourisme, Corentin Marchand, Agrijura,
Chambre jurassienne d'agriculture

Pour les douze
places
des associations,
nous avons essayé
d'avoir un éventail
le plus large
possible.»
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ET CA MARCHE

Petit mais fourni
Succès à mi-parcours pour le projet Petites structures du
parc du Doubs. En 2022, des agriculteurs ont construit
34 tas de branches et huit tas de pierres sur leur do-
maine. Chaque monticule abrite une cache à hermine
et plusieurs de ces mustélidés ont déjà été observés à
proximité. Plus de 200 m de haie et 140 m de bandes
herbeuses extensives complètent le tableau. Mises en
réseau, ces mesures simples visent un large impact !

> brtly/StructuresDoubs
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Le Parc du Doubs va définir de nouveaux projets
Emission: Le Journal 12h

Les précisions de Régis Borruat, Directeur du Parc naturel régional du Doubs.
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Une nouvelle étape s'ouvre pour le Parc du Doubs
Emission: Le journal 18.00

L'institution lance une vaste consultation pour définir les projets et les activités qui seront menées durant la période
2025 - 2028. Les membres et partenaires de l'institution pourrons donner leurs avis et faire leurs propositions durant
le premier semestre de l'année.
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Nouveau comité élu au Parc du Doubs
Lors de son assemblée générale de mercredi, le Parc du Doubs a nommé 29 membres au sein de son comité.
Divers projets ont été présentés et discutés
02.02.2023

Le Parc du Doubs a tenu son assemblée générale extraordinaire mercredi à MUZOO, à La Chaux-de-Fonds. Le
nouveau comité élargi composé de 29 membres a été élu, de quoi mieux représenter les communes membres,
selon un communiqué de presse. Le comité compte désormais un élu par commune membre, ainsi que des
représentants des principaux domaines d’activités du Parc. Une large consultation sera d’ailleurs menée tout au
long de cette année, auprès des membres et des partenaires du Parc du Doubs. Elle doit permettre de définir les
futurs projets et activités, menés entre 2025 et 2028.

Accueil de Soubey et Muriaux

29 membres font désormais partie du comité, ce qui devrait assurer une meilleure représentativité des
communes membres du Parc du Doubs. (Photo : Parc naturel régional du Doubs).
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Le Parc du Doubs va définir de nouveaux projets
L’institution met sur pied une consultation qui va couvrir l’ensemble de l’année 2023 dans le but de fixer les
projets et les activités pour la période 2025-2028
02.02.2023

C’est une nouvelle étape qui s’ouvre pour le Parc du Doubs. L’institution lance une vaste consultation pour définir
les projets et les activités qui seront menés durant la période 2025-2028. L’assemblée générale du Parc du Doubs
qui s’est tenue mercredi soir à La Chaux-de-Fonds a pris connaissance du processus. Les membres et partenaires
de l’institution pourront donner leur avis et faire leurs propositions durant le premier semestre de l’année en cours.
Une version provisoire sera alors rédigée et le programme définitif sera soumis au vote de l’assemblée au début de
2024. Le directeur du Parc du Doubs, Régis Borruat, indique que l’accent pourrait être mis sur des domaines
comme celui de la nature et du paysage ou encore celui de la sensibilisation et de l’éducation et de
l’environnement. Il souligne également qu’il existe « une volonté assez marquée du comité pour trouver de
nouveaux projets en lien avec les activités économiques durables autour des produits du terroir, de l’agriculture, du
tourisme et de la mobilité douce ». Régis Borruat évoque aussi « des attentes assez fortes dans le domaine de la
préservation des pâturages boisés ».

Le programme de projets et d’activités du Parc du Doubs devrait être soumis au vote de l’assemblée au début de
2024. /comm-fco

Le Parc du Doubs lance le processus pour établir ses projets et activités pour 2025-2028. (Photo : Parc du Doubs).
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Nouveau comité élu au Parc du Doubs
Lors de son assemblée générale de mercredi, le Parc du Doubs a nommé 29 membres au sein de son comité.
Divers projets ont été présentés et discutés
02.02.2023

Le Parc du Doubs a tenu son assemblée générale extraordinaire mercredi à MUZOO, à La Chaux-de-Fonds. Le
nouveau comité élargi composé de 29 membres a été élu, de quoi mieux représenter les communes membres,
selon un communiqué de presse. Le comité compte désormais un élu par commune membre, ainsi que des
représentants des principaux domaines d’activités du Parc. Une large consultation sera d’ailleurs menée tout au
long de cette année, auprès des membres et des partenaires du Parc du Doubs. Elle doit permettre de définir les
futurs projets et activités, menés entre 2025 et 2028.

Accueil de Soubey et Muriaux

29 membres font désormais partie du comité, ce qui devrait assurer une meilleure représentativité des
communes membres du Parc du Doubs. (Photo : Parc naturel régional du Doubs).

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: 17/20

https://www.rjb.ch/rjb/Actualite/Region/20230202-Nouveau-comite-elu-au-Parc-du-Doubs.html
https://www.rjb.ch/rjb/Actualite/Region/20230202-Nouveau-comite-elu-au-Parc-du-Doubs.html


Date: 02.02.2023

Radio Jura Bernois Online

RJB -Radio Jura Bernois
2710 Tavannes
032/ 482 60 30
https://www.rjb.ch/

Genre de média: Internet

N° de thème: 808.005
Ordre: 1087983 Référence: 87062335

Type de média: Sites d'informations
UUpM: 23'000
Page Visits: 236'300

Lire en ligne

Le Parc du Doubs va définir de nouveaux projets
L’institution met sur pied une consultation qui va couvrir l’ensemble de l’année 2023 dans le but de fixer les
projets et les activités pour la période 2025-2028
02.02.2023

C’est une nouvelle étape qui s’ouvre pour le Parc du Doubs. L’institution lance une vaste consultation pour définir
les projets et les activités qui seront menés durant la période 2025-2028. L’assemblée générale du Parc du Doubs
qui s’est tenue mercredi soir à La Chaux-de-Fonds a pris connaissance du processus. Les membres et partenaires
de l’institution pourront donner leur avis et faire leurs propositions durant le premier semestre de l’année en cours.
Une version provisoire sera alors rédigée et le programme définitif sera soumis au vote de l’assemblée au début de
2024. Le directeur du Parc du Doubs, Régis Borruat, indique que l’accent pourrait être mis sur des domaines
comme celui de la nature et du paysage ou encore celui de la sensibilisation et de l’éducation et de
l’environnement. Il souligne également qu’il existe « une volonté assez marquée du comité pour trouver de
nouveaux projets en lien avec les activités économiques durables autour des produits du terroir, de l’agriculture, du
tourisme et de la mobilité douce ». Régis Borruat évoque aussi « des attentes assez fortes dans le domaine de la
préservation des pâturages boisés ».

Le programme de projets et d’activités du Parc du Doubs devrait être soumis au vote de l’assemblée au début de
2024. /comm-fco

Le Parc du Doubs lance le processus pour établir ses projets et activités pour 2025-2028. (Photo : Parc du Doubs).
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Nouveau comité élu au Parc du Doubs
Lors de son assemblée générale de mercredi, le Parc du Doubs a nommé 29 membres au sein de son comité.
Divers projets ont été présentés et discutés
02.02.2023

Le Parc du Doubs a tenu son assemblée générale extraordinaire mercredi à MUZOO, à La Chaux-de-Fonds. Le
nouveau comité élargi composé de 29 membres a été élu, de quoi mieux représenter les communes membres,
selon un communiqué de presse. Le comité compte désormais un élu par commune membre, ainsi que des
représentants des principaux domaines d’activités du Parc. Une large consultation sera d’ailleurs menée tout au
long de cette année, auprès des membres et des partenaires du Parc du Doubs. Elle doit permettre de définir les
futurs projets et activités, menés entre 2025 et 2028.

Accueil de Soubey et Muriaux

29 membres font désormais partie du comité, ce qui devrait assurer une meilleure représentativité des
communes membres du Parc du Doubs. (Photo : Parc naturel régional du Doubs).
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Le Parc du Doubs va définir de nouveaux projets
L’institution met sur pied une consultation qui va couvrir l’ensemble de l’année 2023 dans le but de fixer les
projets et les activités pour la période 2025-2028
02.02.2023

C’est une nouvelle étape qui s’ouvre pour le Parc du Doubs. L’institution lance une vaste consultation pour définir
les projets et les activités qui seront menés durant la période 2025-2028. L’assemblée générale du Parc du Doubs
qui s’est tenue mercredi soir à La Chaux-de-Fonds a pris connaissance du processus. Les membres et partenaires
de l’institution pourront donner leur avis et faire leurs propositions durant le premier semestre de l’année en cours.
Une version provisoire sera alors rédigée et le programme définitif sera soumis au vote de l’assemblée au début de
2024. Le directeur du Parc du Doubs, Régis Borruat, indique que l’accent pourrait être mis sur des domaines
comme celui de la nature et du paysage ou encore celui de la sensibilisation et de l’éducation et de
l’environnement. Il souligne également qu’il existe « une volonté assez marquée du comité pour trouver de
nouveaux projets en lien avec les activités économiques durables autour des produits du terroir, de l’agriculture, du
tourisme et de la mobilité douce ». Régis Borruat évoque aussi « des attentes assez fortes dans le domaine de la
préservation des pâturages boisés ».

Le programme de projets et d’activités du Parc du Doubs devrait être soumis au vote de l’assemblée au début de
2024. /comm-fco

Le Parc du Doubs lance le processus pour établir ses projets et activités pour 2025-2028. (Photo : Parc du Doubs).
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