
Fin 2014, Ségolène Royal,  
inistre de l’Environnement 
lance un appel à projets aux 
territoires, avec pour objectif 
de les accompagner dans des 

actions de préservation de l’environne-
ment. Lauréat de cet appel à projet en fé-
vrier 2015, Jura Nord devient « Territoire 
à Énergie Positive pour la Croissance 
Verte » territoire d’excellence dans le 
domaine de la transition énergétique et 
écologique. Par cet engagement, Jura 

juin 2015. Ces programmes complémen-
taires soutiennent les territoires enga-
gés dans la transition énergétique. Un 
soutien sous la forme de financements 
et d’accompagnement par l’ADEME.. 
Quatre années plus tard, la collectivité 
a montré qu’il ne s’agit pas seulement 
d’un acronyme apposé à des documents, 
mais bien d’une réelle volonté globale de 
s’engager sur le terrain auprès des ha-
bitants et élus, afin de les sensibiliser à 
la transition écologique et énergétique. n

Découvrez 
au fil de ce 
dossier un 
bilan des ac-
tions et ani-
mations déjà 
engagées 
ainsi que les 
projets et 
perspectives 
d’avenir pour 
ce territoire

n Jura Nord, Territoire à Énergie Positive
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Dès 2015, la communauté de communes Jura Nord a dé-
cidé de se saisir des enjeux liés à la transition énergétique 
en s’engageant dans les dispositifs TEPCV et TEPOS

Un engagement 
global et durable

Nord a bénéficié d’importantes subven-
tions, à hauteur d’un million d’euros, per-
mettant de s’engager dans des projets et 
travaux engendrant une baisse significa-
tive de la consommation énergétique, et 
une diminution des émissions carbone.
Programmes complémentaires
Parallèlement à cette reconnaissance, 
Jura Nord candidate début 2015 à l’appel 
à projet régional «Territoire à énergie po-
sitive » (TEPOS) et devient lauréat en 
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Par ces 
opérations,
Jura Nord 
met à 
disposition
des habitants
des équi-
pements 
dignes de 
ce nom, 
confortables
et perfor-
mants.

n Jura Nord, Territoire à Énergie Positive

Après moins d’un an de travaux, l’en-
semble du bâtiment a opéré une mue, 
tant par son apparence extérieure qu’inté-
rieure. Grâce à l’installation de panneaux 
photovoltaïques et d’une pompe à chaleur 
géothermique, cette rénovation a permis 
d’atteindre la norme "BBC Performance". 
Au rez-de-chaussée, une extension a 
été créée à l’emplacement de l’ancien 
parvis. Des bureaux, vestiaires, locaux 
techniques et espaces de rangement ont 
été agencés. A l’étage, des vestiaires sont 
venus s’adosser à la salle de lutte. Une 
salle fermée, destinée à l’usage de la 
gymnastique, a également été aménagée. 
Enfin, une salle dédiée à l’escalade a été 
construite au-dessus de l’extension. n

Le développement durable au cœur du PLUi 
Jura Nord s’est engagée dans l’élaboration de son 
premier Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi). 
Ce document indispensable pour l’aménagement du 
territoire, élaboré en concertation avec les habitants 
et les élus, s’inscrit dans une démarche volontaire 
de préservation des zones agricoles et naturelles, 
de sobriété énergétique, de protection des milieux 
naturels… Après la première phase de diagnostic, 
mettant notamment en évidence un cadre de vie pré-
servé, place désormais à la définition du Plan d’amé-
nagement et de développement durable (PADD). Ce 
dernier tracera la feuille de route pour le dévelop-
pement durable et de la préservation des espaces 
(entre autres) pour les quinze années à venir. n

En septembre 2018, les inaugurations des 
bâtiments rénovés du gymnase intercommu-
nal à Fraisans et de l’École de musique et de 
danse à Orchamps ont marqué l’aboutisse-
ment de deux opérations d’envergure inscrites 
dans la démarche TEPCV de Jura Nord. 

Un an et trois mois de travaux et l’École de 
musique et de danse à Orchamps a rou-
vert ses portes à la rentrée 2018. En pré-

La réhabilitation thermique 
et énergétique pour des 
bâtiments performants 
et confortables

servant l’identité des lieux 
et son cachet patrimonial, 
les travaux ont permis d’at-
teindre la norme BBC en 
rénovation, tout en réamé-
nageant les espaces inté-
rieurs. La charpente a été 
maintenue et entièrement 
rénovée. Le bâtiment, ac-
cessible PMR, est désor-
mais constitué de 4 salles 
de musique et d’un accueil 
au Rdc. A l’étage, une salle 

de danse a été aménagée. Le bâtiment 
de l’ancienne grange a quant à lui été 
transformé en salle de solfège. n
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Un bâtiment neuf intégrera 
les trois classes de mater-
nelle et les cinq classes 
de primaire, un accueil de 
loisirs sans hébergement 

(ALSH) avec restauration scolaire sera 
aménagé dans le bâtiment existant de 
l’actuel groupe scolaire.
Un bâtiment à énergie positive
Le bâtiment neuf sera conçu selon les 
normes BEPOS (bâtiment à énergie 
positive, incluant notamment une isola-
tion thermique optimale) et sera équipé 
d’une pompe à chaleur géothermique 
et 142 panneaux photovoltaïques. Un 
bâtiment à énergie positive se définit par 
sa production d’énergie renouvelable, 
supérieure sur un an à sa consomma-
tion d’énergie, permettant de parvenir 
à une autosuffisance énergétique. Les 

Le nouveau pôle éducatif regroupera deux bâtiments sur un même site. 
panneaux photovoltaïques viendront 
alimenter le bâtiment neuf du groupe 
scolaire, le futur ALSH rénové, ainsi que 
leur pompe à chaleur respective. Le 
surplus d’énergie produite sera revendu. 
En parallèle, l’école actuelle de Gendrey, 
qui accueillera le futur ALSH, sera réno-
vée pour atteindre la norme BBC perfor-
mance. L’achèvement des travaux est 
prévu pour la fin de l’année 2019.
A Vitreux aussi
L'approche environnementale est la 
même pour le futur pôle éducatif de Vi-
treux. Afin d’assurer la pérennité d’une 
offre scolaire aux communes de Vitreux, 
Ougney et Pagney, qui possèdent cha-
cune leur école, un regroupement des 
trois sites est en projet. Pensé au cœur 
de la commune de Vitreux, le projet pré-
voit la réhabilitation d’un ancien bâtiment 

remarquable Chemin du 
Grand Quartier.  Ce nouveau 
pôle éducatif regroupera 
des classes de maternelles, 
primaires, un ALSH avec 
cantine, des espaces ad-
aptés et s’inscrira dans une 
approche environnementale 
de la construction, le tout sur 
un même site. L’exemplarité 
en matière d’énergies renou-
velables et de performance 
thermique est visée. n

Économie circulaire : moins d’impact environnemental
Dans le cadre de la démarche « eco-création », la DREAL 
Bourgogne-Franche-Comté a retenu Jura Nord comme terri-
toire d’expérimentation. Il s’agira de travailler avec les entre-
prises du territoire afin de développer des projets collectifs. 
En impulsant de nouveaux modes de collaboration entre les 
acteurs, en favorisant les actions transversales, l’économie 
circulaire vise à diminuer les impacts sur l’environnement, 
tout en privilégiant l’emploi local et le lien social. Les unités 
de méthanisation à Jura Nord s’inscrivent déjà dans cette 
logique d’économie circulaire. D’autres types d’initiatives 
restent à mettre en place, promouvoir et démultiplier !    n

Gendrey : un bâtiment à 
énergie positive pour le 
futur pôle éducatif
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En ancrant 
localement 
la culture 
de la tran-
sition éner-
gétique 
auprès des 
habitants, 
associa-
tions, élus… 
du territoire, 
les actions 
d’animation 
intègrent 
pleine-
ment la 
démarche 
TEPOS-
TEPCV.

La Communeauté de Communes Jura Nord 
a recruté en 2016 une animatrice TEPOS 
grâce au soutien de l'ADEME.

2017 : un bilan 
d’animations 
riche et varié !

Cette animatrice travaille 
à l’élaboration d’un état 
des lieux en matière 
d’économie d’énergie, 
à la sensibilisation à la 

transition énergétique, à la valori-
sation des ressources locales, au 
suivi des projets de rénovation 
énergétique des bâtiments, de pro-
duction d’énergies renouvelables 
et à l’animation du territoire avec 
les associations, les écoles… Pour 
2017, les animations ont été co-or-
ganisées avec le Centre permanent 
d’initiatives pour l’environnement 
Bresse du Jura.

Des animations pour tous !
Opérations d'informations à la tran-
sition énergétique, organisation 
d'événements... ces actions d’animation 
se déclinent sous diverses formes, avec 
un même objectif : la sensibilisation 
du grand public. C’est ainsi qu’en oc-
tobre 2017, Jura Nord organisait avec 
le Centre permanent d’initiatives pour 
l’environnement Bresse du Jura et la 
médiathèque de Jura Nord la premiè-
re « Quinzaine de la transition énergé-
tique », avec notamment la diffusion du 
film documentaire « Qu’est-ce qu’on 
attend » et la venue de Jean-Claude 
Mensch, maire de la petite commune 
alsacienne d’Ungersheim. Érigé en mo-
dèle français de la transition énergétique, 
ce village de 2000 âmes a mis en place 
de nombreuses actions, à l’initiative de 
son maire Jean-Claude Mensch, afin de 
tendre vers une autonomie énergétique 
et alimentaire. Aux Forges de Fraisans, 
l’événement a fait salle comble, avec 

plus de 200 spectateurs présents.  En 
novembre 2017, un débat théâtral était 
également organisé à Dole sur la que-
stion de la précarité énergétique, ainsi 
qu’une « conférence gesticulée » à Ge-
ndrey. Puis, l’association AJENA Éner-
gie et Environnement était conviée à la 
médiathèque de Gendrey, afin de parler 
de transition énergétique et numérique.

Un partenariat avec  
le CPIE Bresse du Jura
Grâce à un partenariat avec le Cen-
tre permanent d’initiatives pour 
l’environnement Bresse du Jura, de 
nombreuses animations ont irrigué le 
territoire en 2017, co-financées par la 
Communeauté de Communes Jura 
Nord, la Région Bourgogne-Franche-

Comté et l’ADEME. En marge des 
actions déjà mentionnées, on citera 
notamment l’organisation par le PAys 
Dolois de visites d’exploitations agri-
coles « exemplaires », dans le cadre 
du Fermes d’Avenir Tour en juillet 
2017. Puis, lors du Festival de la Sour-
ce à Gendrey, en juillet, Jura Nord et 
l’association sont allés à la rencontre 
du public pour échanger sur les que-
stions de mobilité. Au Forum des asso-
ciations de Jura Nord, le CPIE a saisi 
l’opportunité d’interroger les acteurs 
associatifs sur la thématique de la tran-
sition énergétique. Enfin, dans le cadre 
du vide-greniers d’Evans, à l’automne 
2017, la question du réemploi et de 
l’achat de seconde main fut abordée 
avec les visiteurs. n

Jean-Claude Mensch, 
maire d’Ungersheim

Le « vélo à smoothie » du CPIE Bresse du Jura
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Jura Nord a souhaité accompa-
gner les écoles de son territoire 
dans la mise en place de carrés 
potagers et d’animations, dans 
le cadre d’un appel à projets du 

ministère de l’Environnement
Quatre écoles volontaires
Il s'agit des écoles de Dammartin-Mar-
pain, Dampierre, Fraisans et Ougney. 
Les services techniques se sont chargés 
de l’achat du matériel, de la fabrication et 

Sensibiliser les enfants à la biodiversité et au plaisirs du jardinage
de la mise en place des carrés potagers 
et des cuves de récupération d’eau de 
pluie. Les écoles ont proposé, au prin-
temps 2018, les premières animations 
pédagogiques auprès de leurs élèves. 
L’heure est désormais au bilan. Mani-
pulation de la matière (terre et compost), 
semis, désherbage, travail sur le vocabu-
laire et autour des insectes, observation 
de la floraison et des cycles de vie... les 
enfants, investis et sensibilisés à la bio-
diversité par ce projet, ont manifesté un 
véritable plaisir de pouvoir observer le 
fruit de leur travail sortir de terre...
Bee api… sur la Véloroute
Avec le Département du Jura et l’Union 
nationale de l’apiculture française (UNAF), 
Jura Nord s’est engagé, dès 2017, à la 
mise en place d’un rucher sur son terri-
toire. Stéphane Troncin, apiculteur de 
loisir installé à Salans, a accepté de tra-
vailler autour du projet et prend en charge 
la conduite de ce rucher, ainsi que les ani-
mations pédagogiques liées à l’action. In-
stallées le long du chemin de halage, sur
la nouvelle portion de la Vélotoute entre 
Ranchot et Orchamps, les six ruches (trois 
pour Jura Nord, et trois pour le Départe-
ment du Jura) reposent sur des supports 
fabriqués par les services techniques qui 
ont également conçu le panneau didac-
tique. L'inauguration est prévue dans le 
cadre de la fête du vélo 2019. n

Des coins nature  
dans nos écoles

Vélo électriques : nouvel appel à projet 
En 2017, Jura Nord a fait l’acquisition de quatre vé-
los à assistance électrique grâce aux financements 
TEPCV. La Communauté de communes lançait en 
2018 un appel à projets auprès des opérateurs tou-
ristiques du territoire, avec pour objectif une mise à 
disposition gracieuse de ces quatre vélos électriques. 
Dans les règles du jeu, l’opérateur touristique lauréat 
devait lui aussi prêter gratuitement ces équipements à 
ses clients. En 2018, ce fut l’établissement Le Gevot à 
Orchamps qui fut sélectionné. 

Un nouvel appel à projets va prochainement être lancé 
pour l’année 2019, et la CC Jura Nord invite tous les 
professionnels intéressés par la démarche à consulter 
l’offre sur le site de la collectivité. Par ailleurs, signa-
lons qu’en 2019, Jura Nord a pour projet d’équiper sa 
flotte automobile de quatre véhicules électriques. Des 
bornes de recharge réservées à cet usage seront dé-
ployées à Dampierre et à Ranchot.  n
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Forte d’une 
activité 
d’élevage 
encore im-
portante, le 
territoire de 
Jura Nord  
dispose 
d’une 
richesse 
énergétique 
longtemps 
inexploitée

déchets agricoles ...

à l’épreuve de la  
méthanisation
Une richesse énergétique longtemps inexploitée ... 

La méthanisation permet de pro-
duire de l’énergie à partir des 
effluents agricoles. Une pre-
mière unité de méthanisation 
est désormais opérationnelle à 

Gendrey, et un second projet est sur les 
rails à Mutigney. Ces projets ont bénéficié 
d’importants financements de l’ADEME.
Valoriser les déchets ...
Valoriser les fumiers, lisiers et résidus 
de culture produits dans une ferme pour 
en faire de l’énergie : une nouvelle voie 
verte pour l’agriculture. Deux collectifs 
d'agriculteurs ont saisi cette opportunité 
de valoriser les effluents agricoles, tout en 
s'assurant des sources de revenus sup-
plémentaires.. Le tout sur un même site, 
avec des exploitants à moins de cinq km : 
un cercle vertueux dans une dynamique 
collaborative. A Gendrey, le projet lancé en 
2017 s’est structuré autour de la SAS Agro 
Énergie des Collines, regroupant sept ex-
ploitations, Jura Nord, la coopérative Terre 

Comtoise et le développeur Opale Éner-
gies Naturelles. L’unité a été inaugurée en 
octobre 2018 et est aujourd’hui pleinement 
opérationnelle. Le process retenu fut celui 
d’une unité de cogénération qui, à par-
tir du méthane des effluents, produit de 
l’électricité revendue à EDF et de la chaleur 
utilisée pour sécher sur place du bois (ou 
tout autre matériau) pour des entrepre-
neurs locaux et des plaquettes de bois 
pour  les chaufferies bois locales. L’unité 
de méthanisation est en capacité de pro-
duire quelque 250 KW/an, soit l’équivalent 
en consommation électrique de 840 foyers 

de quatre personnes, hors chauffage et 
eau chaude. EDF s’est engagée à racheter 
cette énergie pendant quinze ans. 

Même dispositif pour Mutigney
La SAS Chassey Énergie, porteuse du 
projet, regroupe huit exploitations (pour 
11 agriculteurs), Opale Énergies Natu-
relles, et Jura Nord. La mise en route est 
prévue pour l’été 2019. Le dispositif rete-
nu est réalisé par le même constructeur. 
Identique à celui de l’unité de Gendrey il 
produira lui aussi de l’énergie à partir de 
fumiers, lisiers et résidus de cultures. n

Parc éolien : premières études de sol
Première étape de la construction du parc éolien Jura 
Nord La Comtoise, les études préalables de sol se sont 
déroulées en avril 2018 sur les communes concernées, 
Gendrey, Sermange et Saligney. Porté par le groupe Ve-
locita Energies et le développeur Opale Energies Natu-
relles, en partenariat avec les collectivités locales ce pro-
jet prévoit l’aménagement de onze aérogénérateurs.  n
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Les cyclistes et piétons peu-
vent désormais circuler en 
toute sécurité sur un nou-
veau tronçon de l’EuroVelo 6 
entre Ranchot et Orchamps. 

6 km de parcours
Les services du Conseil Départemen-
tal, maître d’ouvrage et maître d’œuvre 
de l’opération, ont étudié en concerta-
tion avec Jura Nord le meilleur tracé, 
assurant une sécurité optimale aux 
usagers. Le choix du parcours s’est 
ainsi appuyé sur le chemin de halage 
existant entre Ranchot et le Moulin 
des Malades. Il traverse ensuite le 
village de la Barre, avant de rejoindre 
Orchamps par le Chemin des Morts. 
Soit 6 km de parcours, dont 2,8 km en 
site propre. Initiés en octobre 2017, les 
travaux ont été financés par l’État via 
l’appel à projets TEPCV, la Région, le 
Conseil Départemental du Jura, et Jura 
Nord. Le 5 avril dernier, une réunion de 
concertation avec les communes et les 
usagers de la vélotoute s’est déroulée 
à Monteplain, afin de réfléchir conjoin-
tement à des améliorations.

Une nouvelle liaison douce
Dans le cadre d’un projet d’aménage-
ment piétonnier de la commune de Sa-
lans, Jura Nord a financé une liaison 
douce entre le hameau Les Calmants 

et Fraisans, en bordure de la route dé-
partementale. Cette action s’inscrit dans 
le cadre de l’élaboration d’un schéma 
intercommunal des déplacements doux 
à Jura Nord, en partenariat avec le Dé-
partement, qui vise à étudier toutes les 
possibilités de cheminements doux mais 
aussi à travailler sur la création d’une nou-
velle boucle reliant les sentiers existants. 

MOBILITÉS ET 
 DÉPLACEMENTS DOUX

Sept aires de covoiturage
A l’initiative du Conseil général du Jura 
en 2015, en partenariat avec les com-
munes, sept aires de covoiturage ont 
été définies à Jura nord, et matérialisées 
par des pancartes à Ougney, Orchamps, 
Dampierre, Rans, Ranchot, Gendrey, et 
Fraisans. n

Une autre façon de découvrir le territoire

Mobigo, la Région étoffe le service de transport à la demande
C’est désormais la Région Bourgogne-Franche-Comté qui assure le service de trans-
port à la demande. Le fonctionnement est toujours aussi simple : réservez votre trajet 

réservation :  
0 800 21 32 33

Toutes les informations: 
www.jura-nord.com/page/mobigo-service-de-transport-a-la-demande-a-jura-nord

et le jour J, un con-
ducteur viendra vous 
chercher à l’arrêt le 
plus proche de votre 
domicile pour vous 
conduire à Fraisans, 
Orchamps, Pagney 
ou Pesmes. Une fois 
arrivé, vous aurez un 
minimum de deux 
heures pour vos 
démarches. Le con-
ducteur vous ramène 
ensuite à votre point 
de départ. Le service 
est assuré deux fois 
par semaine à Jura 
Nord, pour une durée 
minimum de deux 
heures sur place. n 

en prenant 
le temps de 
partir de bon 
matin, sur les 
chemins, à 
bicyclette… 



n Jura Nord, Territoire à Énergie Positive

20  Serre Vivante n°47 - Printemps 2019

La Barre à l’heure de la transition énergétique 

À La Barre, village de 230 âmes, le maire Philippe Gim-
bert s’emploie depuis son premier mandat il y a quinze 
ans à faire baisser l’empreinte carbone de sa commune. 
Le premier projet fut la création d’une chaufferie bois 
et d’un réseau de chaleur pour la mairie, la salle des 
fêtes et les deux logements communaux. Le second 
projet fût celui de l’éclairage public : les luminaires ont 
d’abord été remplacés par des verres plats, puis des 
ampoules basses consommation ont été installées. Ont 
suivi la réhabilitation énergétique de la salle des fêtes et 
la pose de panneaux solaires sur le toit de la mairie et 
en 2018 la réhabilitation énergétique d’un appartement 
communal et la pose de panneaux photovoltaïques sur 
son toit. « On a réalisé beaucoup d’économies en ma-
tière d’achat de combustibles. Nous avons économisé 
également sur l’éclairage public. Mais ce ne sont pas 
les seules économies qui nous guident : on le fait parce 
qu’on y croit ! » explique Philippe Gimbert. n

Dans le cadre d’un partenariat 
avec EDF, Jura Nord a saisi 
l’opportunité de faire bénéfi-
cier ses communes membres 
de subventions pour la réali-

sation de travaux d’économie d’énergie.
On a tous à y gagner !
En sa qualité de Territoire à Énergie Po-
sitive Jura Nord bénéficie du programme 
« Certificats d’économie d’énergie TEPCV ». 
Ce dispositif permet de financer des opé-
rations d’économies d’énergie dans les 
bâtiments publics des communes volon-
taires auprès des producteurs d’énergie. 
Jura Nord a choisi de travailler avec EDF 
dans le cadre de ce dispositif. La commu-
nauté de communes a ainsi interrogé les 
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rénovent !

Grace aux certificats d’économie d’énergie ... 
communes du territoire sur leurs besoins 
en termes de travaux de rénovation éner-
gétique. Treize communes ont manifesté 
leur intérêt. Afin de les accompagner au 
mieux, Jura Nord a lancé un marché pour 
la réalisation de diagnostics thermiques. 
Vingt bâtiments ont pu être audités. Dans 
le respect du décret relatif à ce programme, 
les travaux ont tous été réalisés avant le 31 
décembre 2018. Il s’agit essentiellement 
d’opérations d’isolation et de changement 
de menuiseries. Les communes de La 
Barre, Mutigney, Orchamps, Pagney, Ro-
main, Saligney et Taxenne vont pouvoir 
désormais faire valoriser financièrement 
les Certificats d’économie d’énergie géné-
rés et bénéficieront d’un remboursement 
partiel de leur investissement. n

Signature de la convention de 
partenariat pour les certificats 
d’énergie-TEPCV avec  
Yves Chevillon, Directeur EDF 
Commerce Est (à gauche), et  
Gérome Fassenet, Président de 
la Communauté de communes 
Jura Nord, le 15 septembre 2018. 

Vous avez un projet de réno-
vation énergétique (combles, 
fenêtres, chaudière...) ? 
Rendez-vous auprès de l'Es-
pace Info Énergie qui vous ac-
compagnera gratuitement dans vos 
démarches et vous renseignera sur 
les aides financières mobilisables.

Contact : 
 - Permanence de Dole : 
Soliha Jura, 3 avenue Aristide Briand, 
39100 Dole. Tél. 03.84.47.81.14
 - Permanence de Besançon : 
1 chemin de Ronde du Fort Griffon, 
25000 Besançon. Tél. 03.81.61.92.41
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