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Commission thématique n°3

« Valorisation du territoire, Tourisme,

Communication et Gouvernance »

Le lundi 10 juin 2013 à Clairvaux les Lacs

ORDRE DU JOUR

1) Compte rendu de la commission du 25/01/2013

2) Point sur les actions de communication réalisées depuis le 25/01/2013

3) Projet exposition

4) Sensibilisation scolaire

5) Tourisme / sports de nature

6) Gouvernance

7) Fiches actions
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Compte-rendu du 25/01/2013

� Demande de modification du compte-rendu (M.EBEL / DDCSPP)

Page 4 :

M Ebel souligne l’existence d’une pratique touristique du canoë kayak, (5 structures
en 2012, des loueurs majoritairement), entre Crotenay et Pont de Poitte. Cette
activité s’est progressivement développée depuis 30 ans.
L’enquête sur le marché des loisirs nautiques non motorisés réalisée par le CDT du
Jura en 2006 indique que la rivière d’AIN totalise 35% de la fréquentation totale
canoë kayak du département.
Des difficultés persistent.
- contournement malaisé du barrage de Pont du Navoy
- problème d’accès à la rivière au pont de Chatillon
- longueur du contournement du barrage de Blye

� D’autres modifications à apporter ?

ORDRE DU JOUR

1) Compte rendu de la commission du 25/01/2013

2) Point sur les actions de communication réalisées depuis le 25/01/2013

3) Projet exposition

4) Sensibilisation scolaire

5) Tourisme / sports de nature

6) Gouvernance

7) Fiches actions
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Point sur la communication

���� Edition et envoi de la deuxième plaquette sur le Contrat de rivière Ain 
amont

� Transmission par courrier le 2 avril 2013
(environ 200 destinataires)

� Mise en ligne sur le site internet du
Conseil Général du Jura / CDZH

Prochaine plaquette sur le
lancement des études préalables ? –
dernier trimestre 2013 ?

Point sur la communication

���� Intervention en Conseils Communautaires

�Sollicitation officielle du Président du Comité de rivière par
courrier le 29 avril 2013

Le 11 juin 2013

Absence de retour

Plutôt en automne 2013

Le 12 juin 2013 (Com. Environnement)
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Point sur la communication

���� Sollicitation internet

�Sollicitation officielle du Président du Comité de rivière par
courrier le 15 mars 2013

Pas de retour officiel / Transmission 
d’informations

Absence de retour

Transmission d’informations

Site internet en projet

Absence de retour

Point sur la communication

���� Demande des membres du Bureau du Comité de rivière 

�Organiser des réunions publiques sur le territoire de l’Ain amont
en automne 2013

En s’appuyant sur le découpage territorial des
Communautés de Communes (3 réunions)

Objectifs

� Informer les acteurs / usagers, non membres des commissions 
de la démarche

� Recueillir les attentes locales 
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ORDRE DU JOUR

1) Compte rendu de la commission du 25/01/2013

2) Point sur les actions de communication réalisées depuis le 25/01/2013

3) Projet exposition

4) Sensibilisation scolaire

5) Tourisme / sports de nature

6) Gouvernance

7) Fiches actions

Projet exposition

���� Demande formulée le 25/01/2013 par les membres de la commission

�Réunion spécifique organisée le 26 avril 2013 (OT, CDC, CPIE)

Exposition itinérante / duplicable

Exposition évolutive (en lien avec l’état d’avancement du
Contrat)

Exposition à deux lectures (élus / grand public / scolaires)

Travail avec une formation d’éco-interprète ? (planning)

Coordination: structure porteuse

La suite….
Recherche de cahier des charges 
Estimation d’un budget
Plan de financement
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ORDRE DU JOUR

1) Compte rendu de la commission du 25/01/2013

2) Point sur les actions de communication réalisées depuis le 25/01/2013

3) Projet exposition

4) Sensibilisation scolaire

5) Tourisme / sports de nature

6) Gouvernance

7) Fiches actions

Sensibilisation des scolaires

���� Financements AERMC mobilisables lorsque le Contrat de rivière sera 
signé

� Nécessité de construire les fiches actions en attendant

� Réflexion à avoir sur le programme et le public ciblé

� Nombre d’animations / an
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ORDRE DU JOUR

1) Compte rendu de la commission du 25/01/2013

2) Point sur les actions de communication réalisées depuis le 25/01/2013

3) Projet exposition

4) Sensibilisation scolaire

5) Tourisme / sports de nature

6) Gouvernance

7) Fiches actions

Canoë-kayak

� Réunion qui sera organisée fin juin ou début septembre 2013

� CG du Jura, DDCSPP, CDT, CDCK, Loueurs de canoë (5 structures)

� Elaboration en cours d’un questionnaire visant à
� Cibler les enjeux sur la rivière d’Ain
� Cibler les problématiques et les attentes

� Coordination avec le Plan Départemental des Espaces, Sites et 
Itinéraires (réunion de la commission (CDESI) en automne 2013)

� Recensement existant des zones d’embarquement / de débarquement 
mais qui sera complété par le PDESI
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Tourisme / Sports de nature

� Inventaire complet des belvédères et sentiers d’interprétation

� Extraction de la base de données du Comité Départemental du 
Tourisme

�Compléments qui seront apportés avec l’élaboration du PDESI, 
notamment sur les sports de nature

ORDRE DU JOUR

1) Compte rendu de la commission du 25/01/2013

2) Point sur les actions de communication réalisées depuis le 25/01/2013

3) Projet exposition

4) Sensibilisation scolaire

5) Tourisme / sports de nature

6) Gouvernance

7) Fiches actions
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Gouvernance

� Seuls le PNR et la CDC
Champagnole / Porte du Haut Jura
possède une compétence
« gestion des cours d’eau »;

� Nécessité de trouver une
organisation territoriale cohérente
(en lien avec le planning
prévisionnel pour la signature du
Contrat définitif)

� Contexte actuel : loi de
décentralisation

� Réunion à organiser durant
l’automne 2013 spécifique à cette
problématique

ORDRE DU JOUR

1) Compte rendu de la commission du 25/01/2013

2) Point sur les actions de communication réalisées depuis le 25/01/2013

3) Projet exposition

4) Sensibilisation scolaire

5) Tourisme / sports de nature

6) Gouvernance

7) Fiches actions
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Les fiches actions

Comité 
d’Agrément  : 
le 2 juillet 2012

Installation 
Comité de 

rivière : le 15 
octobre 2012

Premières 
commissions 
thématiques : 
Janvier 2013

Dossier 
définitif : fin 

2014 / début 
2015

Elaboration des fiches 
actions

Les fiches actions

� Commencer la rédaction des fiches actions 

� Les maitres d’ouvrage souhaitant mettre en œuvre des actions 
dans le cadre du Contrat de rivière (période 2015 / 2020) 
peuvent d’ores et déjà transmettre au secrétariat technique 
leurs projets

� Modèles fiches actions disponibles auprès du secrétariat 
technique du Comité de rivière

� Les fiches actions devront être présentées aux membres de la 
commission thématique et aux membres du Comité de rivière
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Les fiches actions

� Un projet déposé par le collège de Clairvaux les Lacs  

� Programme de sensibilisation à destination de l’ensemble des 
classes de 5ème (environ 65 élèves)

� Volume horaire de 35 heures

� Ecologie de la rivière, gestion des espaces humides, production 
d’énergie, eau potable, agriculture, chantier éco-citoyen

Les fiches actions

� Des fiches actions qui peuvent d’ores et déjà être rédigées

� Postes des deux agents du Département du Jura

� Lettres de communication

� Exposition

� Etc…


