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Rapport Moral 

Gérome Fassenet, Président

Cette année 2020 a été particulièrement mouvementée et 
nous a fait connaître des épisodes malheureux que nous ne 
pouvions soupçonner quelques mois auparavant. Je veux 
bien sûr parler de cette crise sanitaire qui n’a pas épargné 
le CAUE du Jura.

Au-delà du fait de nous réorganiser dans notre manière de 
travailler, certains événements comme le voyage d’étude 
au Portugal, qui je l’espère pourra être réalisé en juin 2021, 
vont nous obliger à réfléchir autrement sur la façon de nous 
déplacer, de travailler, sur les lieux de travail ou chez soi en 
télétravail, et même sur notre façon de nous divertir. 

Malgré cette pandémie, nous devons continuer à travailler 
en nous adaptant à ces nouvelles conditions.

Tout d’abord, nous devons répondre aux nombreuses 
sollicitations des élus communaux et intercommunaux qui 
ont pris leur fonction dans ce nouveau mandat au début 
de cet été et qui avec de nouvelles équipes souhaitent être 
accompagnés dans leur projet.

Nous allons également travailler aux côtés de la DDT et du 
Département sur l’Atlas des paysages, le dernier avait été 
réalisé en 2001, et il est important de le remettre à jour 
régulièrement, afin de voir l’évolution positive ou négative 
de nos paysages jurassiens et de laisser un témoin de notre 
époque aux générations futures.

Pendant toute cette année, nous avons travaillé, à l’occasion 
des 40 ans du CAUE, sur la première édition des rencontres 
des territoires jurassiens, qui permettent de mettre en valeur 
à la fois le travail du CAUE mais surtout toute la réflexion des 
élus ou non élus afin de rendre notre Jura si attractif.

Nous souhaitons également renforcer notre présence 
physique auprès des particuliers, en instituant des 
permanences dans les EPCI, afin que ceux-ci puissent 
comme les collectivités, être accompagnés dans la réflexion 
de leur projet par nos architectes conseillers.

Je souhaite une fois de plus remercier tous les membres 
du CAUE, élus et salariés, pour leur implication et leur 
dévouement pour que ces 40 premières années ne soient 
que les premières d’une longue série au service de tous les 
Jurassiens.
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LA VIE DU CAUE

I.

Vie associative
Les missions du CAUE
Groupes de travail / Jurys
Réseaux et partenaires
Echanger, se former
Financement



VIE ASSOCIATIVE

Une loi fondatrice 

« Le conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement a pour mission de développer 
l’information, la sensibilité et l’esprit de participation du public dans le domaine de l’architecture, 
de l’urbanisme et de l’environnement. Il contribue, directement ou indirectement, à la formation 
et au perfectionnement des maîtres d’ouvrage, des professionnels et des agents des adminis-
trations et des collectivités qui interviennent dans le domaine de la construction. Il fournit aux 
personnes qui désirent construire, les informations, les orientations et les conseils propres à 
assurer la qualité architecturale des constructions et leur bonne insertion dans le site environnant, 
urbain ou rural, sans toutefois se charger de la maîtrise d’œuvre. Il est à la disposition des 
collectivités et des administrations publiques qui peuvent le consulter sur tout projet 
d’urbanisme, d’architecture ou d’environnement. »
Loi sur l’Architecture du 3 janvier 1977 - Art. 7. - (Modifié par Décret 86-984 du 9 Août 1986, art 7 XLIII, 
JORF 27 août 1986)
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 3 représentants de l’Etat ( membres de droit )
- M. l’Architecte des Bâtiments de France du Jura ( M. Michel JEAN )
- M. le Directeur Départemental des Territoires du Jura 
- M. l’Inspecteur d’Académie

6 représentants des collectivités locales
( désignés par le Conseil départemental - avril 2018)
- M. Gérome FASSENET, Conseiller départemental du Canton de Mont-sous-Vaudrey
- M. Jean FRANCHI, Conseiller départemental du Canton de Saint-Amour
- M. Philippe ANTOINE, Conseiller départemental du Canton de Bletterans
- M. René MOLIN, Conseiller départemental du Canton d’Arbois
- M. Franck DAVID, Conseiller départemental du Canton d’Authume
- Mme Christine RIOTTE, Conseillère départementale du Canton de Dole1 (nommée en nov17)

4 représentants des professionnels (désignés par le Préfet – avril 2018) 
- M. Emmanuel FERREUX, représentant de la Chambre d’Agriculture (désignation du 18/03/19)
- M. François JOUVANCEAU, CAPEB du Jura
- Mme Véronique RATEL, représentante du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes 
- M. Didier CHALUMEAU, architecte

2 personnes qualifiées (désignés par le Préfet – avril 2018)
- M. Christophe NOUZE, AJENA
- Mme Agnès MARTINET, ADIL du Jura

6 membres élus (par l’Assemblée Générale du 26 avril 2018)
- M. François BONNEVILLE, adjoint au maire d’Orgelet
- Mme Valérie CHARTIER, architecte urbaniste
- M. Patrick MICHE, SIDEC du Jura
- M. Louis Pierre MARESCHAL, commune de Marigny, ComCom Pays des Lacs
- M. Jean-Gabriel NAST, AMJ
- M. Philippe PASSOT, maire de Lavans-les-Saint-Claude

Président M. Gérome FASSENET – élu le 4-12-17
Mme Christine RIOTTE / M. Philippe ANTOINE
Mme Agnès MARTINET /  M. Patrick MICHE
M. Louis Pierre MARECHAL / M. François BONNEVILLE

Le Conseil
d’Administration
(13e mandat 2018 – 2021) 
Avril 2018

Le Bureau 



72    communes

3  communautés de communes

C/C Jura Nord
C/C Pays des Lacs
C/C Val d’Amour

25  professionnels / particuliers / partenaires

Andelot Morval
Annoire
Archelange
Arsure Arsurette
Aumur
Beaufort -Orbagna
Bellecombe
Biarne
Bletterans
Blye
Cerniebaud
Chamole
Chatel de joux
Chatenois
Chaumergy
Chilly Le Vignoble
Commenailles
Courbouzon
Damparis
Darbonnay
Desnes
Digna
Foncine le Bas
Fontenu

Fraisans
Frontenay
Gevingey
Hauts de Bienne
La Barre
La Chassagne
La Chaumusse
La Latette
La Loye
La Pesse
Larnaud
Lavangeot
Lavans les St Claude
Lavigny
Le Fied
Le Vaudioux
Les Arsures
Lons Le Saunier
Mignovillard
Moirans en Montagne
Montaigu
Montmirey le Château
Morbier
Mutigney

Nanchez
Nozeroy
Offlanges
Orgelet
Ounans
Pagney
Perrigny
Plainoiseau
Prémanon
Rothonay
Saint Aubin
St Laurent en Grandvaux
Saint Maur
Sellières
Supt
Tassenières
Thervay
Thoirette-Coisia
Trois Châteaux
Val Sonnette
Valzin en Petite Montagne
Vevy
Vitreux
Voiteur

Les adhérents
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ADIL du Jura
Amis de le Rivière d’Ain - ARA
Association des Maires du Jura - AMJ
Chambre d’Agriculture
Cités Caractères BFC
CPIE de la BRESSE du Jura
CPIE Haut-Jura
CREPA Bourgogne - Franche Comté
ENSA NANCY
FIBOIS BFC
Jura Nature Environnement - JNE
M’A de Franche Comté
MAB
SDIS du Jura
SIDEC du Jura

AD+ architectes designers associés 
Atelier TARDY architecture
Atelier ZOU architecte
DELOGE Aymeric architecte
DEVAUX Antoine
JUST Alain
SCHOUVEY Christian
Symmétria Frédéric CAUCHIE 

VERNAY Jean Louis
WENGER Christine



LES MISSIONS DU CAUE

Les particuliers
Pour leurs projets de construction, de rénovation, d’extension ou d’aménagement de 
parcelle. Mission fondatrice du CAUE, elle s’adresse à l’ensemble des maîtres d’ouvrage 
privés. Le conseil est personnalisé et gratuit.

Les collectivités locales
En matière de bâti, d’espaces publics, de paysage, d’urbanisme et d’environnement, 
pour aider à la décision, par un apport pédagogique et technique à la passation de la 
commande de maîtrise d’œuvre.

Tous les publics
Sur les enjeux contemporains du cadre de vie et de l’aménagement, sur la qualité 
architecturale, urbaine et du paysage, par l’organisation de visites, de conférences et 
d’actions culturelles diverses.

Le public scolaire
Par des actions pédagogiques adaptées au niveau des élèves (de la maternelle au lycée), 
suscitant leur curiosité, développant le regard et la réflexion sur leur environnement.

L’ensemble des acteurs du cadre de vie
Sur tous les aspects et les facteurs qui contribuent à la qualité de l’architecture, de 
l’urbanisme, de l’environnement et du paysage, sur les démarches et les possibilités 
d’actions. Des outils variés d’information sont mis à disposition, dont le centre de 
ressources documentaires et l’accès à des bases de connaissances numériques.

Les élus locaux, les services et partenaires professionnels
Pour la connaissance de l’aménagement des territoires et de leur évolution, sur 
l’ensemble des domaines liés aux projets des collectivités et pour intégrer l’étude de 
l’espace bâti et naturel dans les démarches.

Conseiller

Sensibiliser

Informer

Former
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GROUPES DE TRAVAIL / JURYS

Fédération Nationale des CAUE
Participation sur l’année 2019 au groupe projet « paysage et biodiversité » 
Groupe fédéral composé de chargés de mission architecture, urbanisme et paysage, 
directrice, président, chargée de projet à la fédération. 
A la suite de travaux de groupe, enrichis d’interventions d’acteurs, le groupe de travail a 
permis de structurer une offre de formation et de médiation à l’intention des personnels 
CAUE. Elle a pour but d’apporter des bases de culture et d’actions possibles afin de 
pouvoir développer les interventions CAUE en faveur de la biodiversité qui apparait 
aujourd’hui, même si elle n’en est pas le cœur, comme un sujet omniprésent dans nos 
thématiques d’intervention. 

Union Régionale des CAUE
Rencontres régulières des directions de Bourgogne-Franche-Comté et définition d’une 
stratégie régionale sur les thèmes fédérateurs : communication régionale, sensibilisation 
tout public, formation, ruralités. 
Le CAUE du Jura, assurant la présidence de l’UR depuis 2018 et jusqu’en 2021 a organisé 
l’assemblée générale de l’UR le 18 novembre à l’école de musique d’Orchamps (Jura). 
Il a été décidé de reconduire les rencontres régulières inter-équipes dont la prochaine se 
déroulera à Vézelay (Yonne).
Participation aux groupes de travail Formation / Communication (montage de la 
formation participation)
Collaboration régulière des paysagistes UR sur les thématiques régionales, répartition 
des présences aux instances, groupes de travail régionaux… Sur un principe d’un 
représentant par « ancienne région » :  suivi et accompagnement des politiques 
régionales biodiversité, paysage (Stratégie régionale pour la Biodiversité ; Observatoire 
Régional de la Biodiversité…)

Fibois : Le CAUE a participé le 14 mars 2019 au jury régional du palmarès régional 
Bourgogne-Franche-Comté de la construction bois organisé par Fibois à Besançon. 
La remise des prix a eu lieu à Montmorot (39) le 16 octobre, dans l’extension de l’école 
élémentaire, bâtiment primé, architectes Atelier Zou.

Commission Départementale des Sites : La commission examine les demandes et les 
documents de planification impactant les sites protégés. Elle s’est réunie le 28 mars 2019.

Conseil Départemental du Jura : Restructuration et extension du collège Maryse Bastié.

VNF (Voies Navigables de France) : Réhabilitation de maisons éclusières.

Communauté de communes de la station des Rousses : Espace ludique été/hiver du 
centre-village.

Commune de Nanchez : Sélection de l’équipe de maitrise d’œuvre de rénovation/
extension du centre Duchet.

Festival des jardins d’Arc & Senans – Edition 2019 : Le partenariat entre la Saline Royale 
d’Arc & Senans et le CAUE pour sa participation au jury du festival des jardins continue 
en 2019.
Le CAUE a participé au comité de sélection présidé par Luc Schuitten du festival des 
jardins de la Saline Royale d’Arc et Senans, avec pour thématique « Flower Power », en 
célébration des 50 ans du festival de Woodstock.

Les jurys
Les commissions

Les groupes
de travail



RESEAUX ET PARTENAIRES

Réseau Régional de l’Architecture
Ce réseau, animé par la DRAC Bourgogne-Franche-Comté réunit régulièrement les 
acteurs régionaux de la qualité du cadre de vie : CAUE, CROA, Maisons de l’architecture, 
Latitude 21 et Fibois. Ces moments d’échanges créent des dynamiques et organisent 
les partenariats entre les différents participants pour développer des actions 
complémentaires de sensibilisation sur les territoires.

Paysage et Biodiversité : un réseau local, régional et national
Le CAUE est présent aux côtés de l’Agence Régionale de la Biodiversité (ARB) pour 
accompagner ses actions sur les volets urbanisme, architecture, paysage :
- Schéma régional de la biodiversité (SRB), participation aux différents ateliers constitutifs, 
retours sur les différentes phases d’avancement des documents constitutifs. Cette 
participation s’est répartie entre les différents CAUE de la région, afin de mettre en avant 
une présence régionale des CAUE.
- Observatoire Régional de la Biodiversité (ORB), retours sur la création de l’outil, 
participation aux ateliers lors de la journée de lancement.
- Au niveau local, le CAUE a été identifié et participe à la démarche de structuration de la 
filière « Végétal local ». Porté nationalement par l’Office Français pour la Biodiversité, cet 
outil a pour but d’améliorer les pratiques de restauration écologique, de réhabilitation 
des sites, de plantation de haies…
Dans une période orientée vers les changements de pratique, la transition agroécologique, 
le changement climatique, la transition énergétique, le CAUE accompagne les 
collectivités sur l’évolution des systèmes de plantation, les essences végétales... en les 
intégrant à des réflexions spatiales plus larges.

Parc naturel régional du Haut-Jura
Rénovation thermique et matériaux biosourcés 
Le CAUE accompagne le PNR dans son programme de sensibilisation et formation des 
professionnels et prescripteurs sur la problématique de rénovation énergétique du 
bâti ancien. Cette action vise à la généralisation de la mise en œuvre des matériaux 
biosourcés et relevant de circuits courts.
Comité de pilotage et suivi de la mise en place du label Parc aux artisans du territoire. 
Le label Parc a pour objectif de créer un référentiel objectif de savoir-faire à l’échelle du 
territoire Parc. L’élargissement du label aux professionnels de la construction, nécessite 
d’élaborer et de décliner une méthodologie applicable pour l’ensemble des acteurs de 
la construction en favorisant les démarches globales et le développement des matériaux 
biosourcés et des circuits courts.

Association des Maires du Jura
Participation au salon des maires organisé par l’AMJ le 12 avril 2019. Le stand du CAUE a accueilli 
des élus et leur a permis d’établir des premiers contacts et de profiter de conseils ponctuels.

AJENA : Le CAUE participe au conseil d’administration et au bureau de l’association.

Extension de l’école
de Montmorot /
Réalisation primée FIBOIS
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Observatoire des arbres

L’Observatoire des arbres est un lieu de rencontres entre CAUE, partenaires locaux 
et nationaux, habitants du territoire, associations... qui se retrouvent autour de la 
thématique de l’arbre au sein des territoires. Il devient alors un outil de dialogue autour 
de divers sujets : paysages, urbanisme, espaces publics, biodiversité…

A l’échelle nationale 

Le groupe de travail national de l’Observatoire des arbres a pour but de conforter et 
valoriser l’approche par territoire (Manche, Ile de la Réunion, Jura, Guadeloupe, Seine et 
Marne…) et permettre l’émergence d’actions territoriales par l’Observatoire des arbres 
pour les territoires qui n’auraient pas engagé d’actions de valorisation du patrimoine 
arboré (proposition d’un outil et d’une méthode…).

Le CAUE du Jura participe au développement de cet outil. En 2019, le groupe de travail 
regroupe, à l’échelle nationale, les CAUE de la Manche, du Nord, de la Réunion, de la 
Guadeloupe, du Jura, de la Seine-et-Marne.
A travers des ateliers de travail réguliers par visioconférence, le développement de 
la plateforme nationale (et ses déclinaisons territoriales), hébergée par l’outil SPASS 
Territoire, le groupe développe sur les années 2019-2020 :

- L’ossature du portail de l’Observatoire des arbres dans le but de le dupliquer   
 localement.
- La réalisation du cahier des charges de la commande pour son développement  
 informatique. 
- La structuration des critères de distinction des arbres alimentant les champs de  
 la base de données de l’inventaire.
- L’écriture de la charte de fonctionnement de l’Observatoire des arbres ou charte
 de coopération des liens entre local et national.

Lien vers la plateforme nationale : www.observatoiredesarbres.fr 

En octobre 2019, le groupe s’est réuni durant plusieurs jours sur ce qu’il a défini comme 
la « Semaine de l’arbre ». Adossée sur différents évènements, elle a permis aux membres 
du groupe de travail de se réunir physiquement afin de continuer le travail, tout en 
s’appuyant sur des temps d’échanges comme la 34ème arborencontre, organisée par le 
CAUE de Seine-et-Marne, autour de la thématique de « La législation comme outils de 
protection des arbres ».



A l’échelle départementale : l’Observatoire des arbres du Jura

La participation au groupe de travail national a émergé suite au lancement d’un 
partenariat entre 3 associations du Jura : Jura Nature Environnement (JNE), Les amis de 
la rivière d’Ain (ARA) et le CAUE du Jura. Toutes 3 ont vocation à parler du patrimoine du 
territoire jurassien sous différentes approches, mais avec un élément commun : l’arbre.

Le CAUE en parlant des structures paysagères du Jura, la place de l’arbre dans l’espace 
public et comme élément clé du cadre de vie ; JNE sous un angle environnemental et 
l’ARA comme éléments du patrimoine naturel et culturel associé à son territoire (le bassin 
versant de la Haute vallée de l’Ain).

A travers cet élément commun, une dynamique de travail collective s’est lancée en 
mars 2019, afin de sensibiliser les territoires jurassiens aux thématiques liées à l’arbre. 
L’observatoire des arbres du Jura devient alors un outil permettant de rassembler et 
sensibiliser de manière collective. 

En 2019, le travail s’est appuyé sur la méthodologie et la structuration de l’observatoire 
à travers le groupe de travail national. 2020 met en perspective son activation sur le 
territoire jurassien avec la formation d’observateurs à travers les différents publics du 
territoire, basée sur des animations sur site « balades autour des arbres… ».
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ECHANGER, SE FORMER

Assises régionales pierre sèche
Le 7 mars 2019 se sont tenues les premières assises régionales de la pierre sèche. Les 
retours d’expériences, et échanges autour de cette thématique, illustrant le patrimoine et 
les savoir-faire locaux, sont autant de clés d’accompagnement des projets des territoires 
que peut soutenir le CAUE.
« L’importance de ce patrimoine vernaculaire comme marqueur du paysage, l’ensemble 
des externalités positives générées par la pierre sèche sur l’environnement et l’économie 
d’un territoire, l’existence de règles de dimensionnement des murs, ont montré qu’au-
delà de l’image pittoresque qui leur est réservée, les constructions en pierre sèche 
s’avèrent être une solution innovante et harmonieuse pour répondre aux enjeux actuels 
de développement durable des territoires. » DREAL Auvergne-Rhône-Alpes

« La malle vagabonde » outils de sensibilisation du réseau des 
Grands Sites de France
Formation à l’utilisation de la « malle vagabonde », outil de découverte sensible des 
paysages élaboré par le Réseau des Grands Sites de France. Cette formation fut proposée 
par la Communauté de Communes du pays des lacs et la maison des cascades dans le 
cadre de l’opération grand site «  Vallée du Hérisson – Plateau des 7 lacs ».

34èmes Arborencontres organisées par le CAUE 77
Participation dans le cadre de la « semaine de l’arbre », en lien avec l’observatoire des 
arbres et pour accompagner les territoires et porteurs de projets sur les volets législatifs 
liés aux arbres.

« Viv(r)e le paysage », journée départementale CAUE 26
Le 7 novembre 2019, le CAUE de la Drôme a organisé sa journée départementale 
annuelle, à destination des élus et des professionnels autour de la thématique du 
paysage. Une journée d’échange sur la base de retours d’expériences, d’expérimentations 
et d’interventions autour du projet de paysage dans les territoires.

Stratégie de cohérence pour l’aménagement numérique
(Scoran) Région BFC 
Suivi du développement de la stratégie dont l’objectif est d’accompagner la 
transformation numérique du territoire et des acteurs, à court et moyen termes.

Formation « Animation ateliers participatifs » 
Elle fut organisée en octobre 2019 par le Clus’Ter Jura, dans le cadre de la troisième 
édition de Start-up du territoire. Cette formation dispensée par le CPIE de la Bresse du 
Jura et le CFPPA de Montmorot a permis de former des acteurs du territoire à l’animation, 
avec un module de mise en situation d’animation directe dans le cadre de la soirée Start-
up de territoire.
La formation en 4 modules permettait aux participants d’être en capacité de mobiliser 
l’intelligence collective d’un groupe dans le cadre de l’animation de réunions 
participatives par l’acquisition d’éléments techniques, méthodologiques et de posture. 
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Trésorerie

1 % de l’assiette 1,5 % de l’assiette
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CONSEILLER

II.

Conseil aux collectivités
Accompagnement des 
politiques territoriales
Conseil aux particuliers



Conseil aux collectivités

Communes

Communautés de communes

Politiques territoriales

EPCI et divers

Intégration Paysagère
des Bâtiments d’Elevage

Aide à la Pierre
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18  Missions conventionnées d’accompagnement des communes
Bletterans - aménagement place du Colombier et rue Louis le Grand (sélection équipe Maîtrise d’Oeuvre, 
 suite réflexions préalables en 2017)
Cerniébaud - développement du village et possibilités de construire
Chamole - réflexions sur l’aménagement de la parcelle rue de l’Eglise
Chilly le Vignoble - Sensibilisation à l’Urbanisme Durable, réalisation d’un questionnaire
Commenailles - accompagnement du Conseil Municipal des Jeunes pour la réflexion sur l’aménagement  
 des abords du stade de foot (avec le CPIE de la Bresse du Jura)
Fraisans - réflexions pour le centre-village
La Chaumusse – aménagement d’un groupe scolaire ou logts seniors dans une ancienne usine de lunettes
La Loye - aménagement des espaces publics du cœur de village, restructuration de la salle des Fêtes
La Mouille - réflexions sur la place du faubourg
Les Rousses - création d’un pôle enfance en centre-village 
Meussia – restructuration d’un site industriel en pépinière artisanale
Orgelet - extension et évolution de la maison de santé
Pagney - hypothèses d’aménagement d’une ludothèque et de logements seniors, estimation financière
Perrigny - aménagement place de l’Eglise, accompagnement pour la sélection de l’équipe de maîtrise   
 d’œuvre, suite réflexions préalables en 2017
Poids de Fiole - implantation d’une salle des fêtes de grande capacité
Pretin - réflexions sur l’entrée Est du village
Rothonay – aménagement de logements et espace de co-working dans l’ancienne fruitière
Sellières - urbanisme, hypothèses d’aménagement au lieu-dit Champrond

8  Missions conventionnées d’accompagnement des Communautés de Communes
CC Jura Nord - principes de restructuration du groupe scolaire de Ranchot, création d’un ALSH
CC Jura Nord - analyse des Orientations d’Aménagement et de Programmation du PLUI
CC Jura Sud - orientations d’Aménagement et de Programmation du PLUI, focus sur Chatel de Joux
CC Plaine Jurassienne - aménagement de la place Carrouge et du cœur de village à Tassenières
CC Porte du Jura - Maison d’assistantes maternelles à Val-Sonnette
CC Porte du Jura - école de musique et services publics dans un bâtiment du collège de Saint-Amour
CC Val d’Amour -  implantation d’un groupe scolaire et ALSH, restructuration du collège, à Mont / Vaudrey
--------------------
S.D.I.S du Jura - restructuration des centres de secours de Champagnole, Moirans en Montagne, Salins les
 Bains, Saint Amour, estimation des enveloppes budgétaires

3  Missions conventionnées de partenariat

Authume - Eco-quartier, accompagnement des futurs habitants
Bletterans - revitalisation bourg-centre / implantation Maison médicale / déplacement garages OPHLM
Lavans les St-Claude - revitalisation bourg-centre / Eco-quartier, accompagnement des futurs habitants,  
 modification plan de composition et règlement du lotissement (avec le SIDEC), fiche de   
 sensibilisation sur fondations mitoyennes en terrain pentu

11 Conseils ponctuels et gratuits
Aiglepierre - inauguration de la place du village, suite aux réflexions préalables, estimation financière  
 et sélection de l’équipe de maîtrise d’œuvre en 2015 / 2016
Andelot-Morval – fleurissement des pieds de façades et verger conservatoire, animation d’une soirée  
 débat (suite à étude sur les espaces publics de la commune)
Clairvaux–les-Lacs – restructuration / extension de l’office de tourisme
Foncine-le-Bas – forge Liboz
Lavans les St-Claude - restructuration du groupe scolaire (accessibilité, sécurisation, espaces extérieurs)
Les 3 Châteaux – document d’urbanisme commune nouvelle
Nanchez – restructuration du centre Duchet à Prénovel
Offlanges - fiche conseil pour l’aménagement du cimetière dans le cadre de la transition Zéro-phyto
Plainoiseau – accompagnement charte patrimoine
Vulvoz – aménagement d’espaces publics et mise en valeur patrimoine de pays en centre-village
Jura Nature Environnement – cahier des charges pour le nouveau siège social

CONSEIL AUX COLLECTIVITES



L’évolution de l’organisation territoriale en matière d’équipements scolaires et 
périscolaires entraîne le regroupement de plusieurs écoles rurales en un même lieu, 
nécessitant une réflexion approfondie sur les capacités d’extension du groupe scolaire 
existant ainsi que sur l’implantation et la définition des éléments de programmation 
du nouvel Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) au sein d’un site très contraint, 
notamment par les contours du Plan de Prévention des Risques d’Inondations (PPRI).

L’APPORT DU CAUE
Analyse du site et des équipements existants.
Recensement des besoins et des contraintes réglementaires.
Propositions de réorganisation des locaux existants et d’implantation de 
l’extension, ayant conduit à abandonner l’hypothèse pressentie par les élus au 
profit d’une alternative plus adaptée au site et à ses contraintes.
Résolution des dysfonctionnements existants.
Mise aux normes vis-à-vis de l’accessibilité handicapés (sanitaires, implantation 
d’un ascenseur, etc).
Requalification paysagère et fonctionnelle des abords et des espaces environnants.

CONSEIL  Communauté de Communes Jura Nord - Ranchot

EXTENSION / RESTRUCTURATION D’UN GROUPE 
SCOLAIRE - CREATION D’UN ALSH
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La commune se compose de deux hameaux très différents qui reflètent les deux activités 
moteurs de son attractivité. L’agriculture se concentre dans le centre ancien, où le bâti 
traditionnel se caractérise par des volumes importants. Le tourisme basé sur les activités 
sportives de plein-air été/hiver a créé un lotissement «cité-jardin» en discontinuité.  
Dépourvue de document de planification, elle souhaite réfléchir à un développement 
mesuré pour accueillir quelques ménages, compatible avec son identité et en respect 
avec ses qualités paysagères et environnementales.

L’APPORT DU CAUE
Analyse paysagère et urbanistique du territoire de la commune. 
Rappel du contexte légal et réglementaire.
Evaluation des besoins résidentiels au niveau supra communal en rapport avec le 
niveau de services.
Proposition d’une stratégie de développement basée sur : 
- La densification de grandes unités foncières.
- La rénovation du bâti traditionnel. 
- L’occupation de parcelles dans le centre-village. 

 Cerniébaud

REFLEXION SUR UN DEVELOPPEMENT RAISONNE
DE LA COMMUNE

CONSEIL



La commune de Fraisans est caractérisée par son patrimoine bâti issu de l’essor de 
l’industrie métallurgique, et par son patrimoine paysager fortement lié à la présence du 
Doubs. La situation particulière de ce gros bourg, à mi-chemin entre Dole et Besançon, 
a favorisé l’implantation de nouveaux habitants. Les questionnements de la commune 
concernaient la gestion de la circulation et des stationnements sur les deux axes 
principaux, avec la densité d’habitats en location dans le centre ancien et la création 
d’un nouveau lotissement. La présence d’espaces publics peu fonctionnels et l’analyse 
historique des différents axes, ont permis d’aborder cette thématique des circulations et 
du stationnement, de manière globale, autour de la valorisation des espaces publics, des 
liaisons piétonnes et des plantations.

L’APPORT DU CAUE
Etat des lieux- Diagnostic : urbain, paysager, historique et patrimonial, fonctionnel, 
réglementaire.
Proposition d’orientations d’aménagement ponctuelles, insérées dans la réflexion 
d’un plan d’aménagement global accompagnant le développement du village.
Apport de références de projets d’aménagements (revue de projet), adaptées au 
site et aux thématiques et philosophie de projet.
Accompagnement dans la hiérarchisation des interventions.

 Fraisans

REFLEXIONS POUR LE CENTRE-VILLAGE
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Le Conseil municipal jeune fut élu sur un programme d’aménagement des abords du 
stade de foot communal. Durant une année, le CAUE, en partenariat avec le CPIE de la 
Bresse du Jura, a accompagné les conseillers du CMJ dans la réalisation de leur projet 
communal. Les différentes pistes d’aménagements ont demandé une approche à 
l’échelle de l’ensemble du site. Elles se sont appuyées sur une analyse in-situ, partagée, 
de ses potentiels : paysagers, spatiaux, environnementaux, sociaux... La prise en compte 
des différents usages souhaités lors d’une consultation citoyenne a permis d’affiner et de 
spatialiser des propositions. En fin d’année, une première action a été enclenchée dans 
le temps du mandat des jeunes : un chantier participatif ouvert a permis la réalisation 
d’une première tranche du projet.

L’APPORT DU CAUE
Élaboration d’une méthodologie d’intervention en partenariat avec le CPIE.
Accompagnement dans le processus de projet (définition des atouts du site, des 
besoins, usages souhaités ; spatialisation ; réseau d’acteurs…).
Conception et animation d’ateliers de travail collectifs (pour les enfants du CMJ et 
les référents du Conseil municipal).
Analyse du site, paysagère, fonctionnelle, réglementaire.
Synthèse des ateliers participatifs.
Apport de références de projets d’aménagements (revue de projet), adaptées au 
site et aux thématiques et philosophie de projet.

 Commenailles

ACCOMPAGNEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
POUR L’AMENAGEMENT DES ABORDS DU STADE

CONSEIL



ACCOMPAGNER LES POLITIQUES TERRITORIALES

Conseil Départemental du Jura 
Insertion paysagère des bâtiments agricoles

Conscient des enjeux de préservation des paysages, le Conseil Départemental du 
Jura a pérennisé la dotation aux agriculteurs au titre de l’intégration paysagère de 
leur exploitation dans le cadre de la mesure « Aide à la construction, la rénovation et 
l’aménagement des bâtiments d’élevage » du Plan de Développement Rural 2015/2020. 
A ce titre, il a reconduit le partenariat avec le CAUE du Jura lui confiant la mission 
d’accompagner les agriculteurs désireux de s’inscrire dans une démarche de qualité,  en 
amont de leur projet de construction de bâtiments d’élevage.

Après vérification de l’éligibilité du projet par les services instructeurs, un architecte 
du CAUE visite l’exploitation et produit une fiche de synthèse formalisant les conseils 
émis sur place pour une intégration pertinente. L’objectif est de concilier, avec l’accord 
de l’éleveur et dès sa conception, la qualité paysagère avec la bonne fonctionnalité du 
projet, tout en prévoyant le développement de l’exploitation. Les réflexions portent sur 
les choix du site et de l’implantation, les différents accès, l’aménagement des abords, les 
bâtiments, les structures végétales et la bonne tenue de l’exploitation.
Le guide méthodologique « construire son bâtiment agricole avec le paysage », réalisé 
en 2014 par le CAUE du Jura, avec le soutien du Conseil Départemental du Jura permet à 
chaque agriculteur de s’approprier la démarche et de disposer de références.

27 exploitations ont bénéficié de cette expertise en 2019 :
Bersaillin, Bief des Maisons, Chêne Bernard, Chilly sur Salins, Clucy, Colonne, 
Cuisia, Dompierre sur Mont, Dramelay, Falletans, Le Fied, Grande-Rivière, 
Mignovillard, Montrevel-Morges, Mont sur Monnet, Mutigney, Ounans, Publy-
Binans, Pont d’Héry, Rochefort sur Nenon, Sirod, Songeson, Thoiria, Val d’Epy-
Tarcia, Valempoulières, Val-Suran

Conseil Départemental du Jura 
Commission Aide à la Pierre

Le Conseil Départemental du Jura souhaite hausser le niveau qualitatif des opérations 
des logements sociaux dont les projets lui sont soumis dans le cadre des demandes 
d’agréments, tant en logements neufs qu’en réhabilitation énergétique des logements 
existants.

Le CAUE analyse les projets soumis par les bailleurs sociaux, participe aux Comités 
techniques, établit des fiches conseils en vue d’améliorer la qualité architecturale, le 
confort des habitants, la qualité environnementale, l’intégration dans le tissu urbain 
existant, etc.

18  opérations ont bénéficié de cette expertise en 2019 :
Champagnole, Chapois, Charency, Chemin, Cressia, La Chailleuse, Mont sur 
Monnet, Onglières, Orbagna, Perrigny, Pont de Poitte, Rye, Saint Amour, Saint 
Laurent en Grandvaux, Val d’Epy / Senaud, Val Suran, Vaux les Saint Claude, Viry

Certaines de ces opérations mêlaient les logements à d’autres types de programmes, 
renforçant la mixité fonctionnelle des sites concernés : Mairie, boulangerie, cabinet 
médical, Maison de Santé.22



DREAL  : charpente paysagère de la région Bourgogne Franche-Comté et réseau 
paysage
La DREAL a souhaité engager une étude portant sur les paysages de la nouvelle entité 
régionale afin d’initier une démarche régionale permettant l’émergence d’outils et 
méthodes partagés sur la thématique du paysage, tout en favorisant les échanges entre 
l’ensemble des acteurs concernés. Elle poursuit le travail engagé en Franche-Comté 
avant la fusion régionale et portant sur l’actualisation des atlas. Le CAUE du Jura a été 
associé durant l’année 2019 à l’élaboration de ce document, en lien avec les autres CAUE 
de la région et en parallèle des Directions Départementales des Territoires.
Cette démarche fut également l’occasion de commencer un réseau régional d’acteurs 
du paysage, à l’instar des démarches similaires en cours à l’échelle nationale.

Agence Régionale de la Biodiversité 
Participation aux groupes de travail et ateliers de restitution des documents stratégiques 
et outils en faveur de la biodiversité (SRB, OFB). Les compétences CAUE sur l’urbanisme, 
l’architecture et le paysage sont sollicitées pour permettre à ces stratégies de pouvoir 
intégrer des enjeux de biodiversité liés à l’aménagement du cadre de vie.

Actualisation de l’atlas des paysages du Jura
Accompagnement de la démarche d’actualisation portée par la Direction Départementale 
des Territoires du Jura.

PETR du Pays lédonien – Schéma de Cohérence Territorial (SCOT)
Le CAUE a réalisé une intervention de sensibilisation sur les paysages de l’éolien auprès de 
la commission environnement du SCOT. L’objectif de cette intervention était de donner 
des clés de compréhension de la structuration et de la perception des paysages et de 
saisir les enjeux paysagers liés à l’implantation de structures de production d‘énergies 
renouvelables comme les éoliennes.

Plan Climat - ECLA
Le CAUE a participé aux réunions d’échanges et de réflexion sur les enjeux et les 
possibilités d’actions sur le périmètre de la communauté d’agglomération de Lons.  
Il a participé au forum grand-public organisé à Montmorot le 28 novembre 2019

8   Plans Locaux d’Urbanisme Intercommunaux - Communautés de Communes :
Plaine Jurassienne  / Pays des Lacs / Pays d’Orgelet / La Grandvallière / Haut-Jura 
Arcade / Petite Montagne / Jura Nord
et PNR du Haut Jura (territoire SCOT)
Accompagnement de l’élaboration du document d’urbanisme, participation aux ateliers.

Plan de paysage – Communauté de communes du Pays des lacs
Le CAUE a accompagné la CC du Pays des lacs dans sa réflexion pour candidater à l’appel 
à projets Plan de Paysage 2019.

Projet de territoire - Communauté de Communes Porte du Jura
Comité technique

Plan Local d’Urbanisme de Prémanon
Comité technique

Site classé de la Chênaie d’Oussière 
Accompagnement de la commune et de la DREAL BFC dans l’élaboration du cahier de 
gestion du site classé de la Chênaie d’Oussière.

A différentes 
échelles :



CONSEIL AUX PARTICULIERS
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Accompagnement des particuliers
de la Communauté de Communes de la station des Rousses

Le Parc naturel régional du Haut-Jura, le CAUE 39 et la Communauté de Communes de la 
Station des Rousses s’associent pour proposer des permanences de conseil architectural 
et paysager à destination des particuliers.
Ces conseils sur site ont lieu sur rendez-vous auprès de la Communauté de Communes 
de la station des Rousses le premier mercredi de chaque mois. Les rendez-vous, de 
2 heures environ avec le particulier qui peut être accompagné de son maître d’œuvre, se 
déroulent sur place puis en mairie de la commune.
Le conseil est formalisé dans une fiche navette qui est diffusée aux partenaires de l’action 
et tout autre organisme de conseil qui peut compléter le conseil (ADIL, Ajena).  
Cette action, débutée en novembre 2018, a permis de conseiller sur place plus de 
50 particuliers en entretien individuel pour leur projet de construction, rénovation, 
extension. 
Cette action qui a pour objectifs d’accompagner les porteurs de projet et de les 
sensibiliser à l’identité du Haut-Jura a permis d’alimenter les PLU/PLUI pour la rédaction 
de leur règlement et des documents annexes de sensibilisation.

Atelier Conseils collectifs 
Dans le cadre de cette action, un atelier collectif sur l’aménagement de sa parcelle a eu 
lieu le 30 mars 2019, de 14h00 à 18h00, à Prémanon, Espace des Mondes Polaires Paul-
Emile Victor.
Cet atelier, ouvert à tous les particuliers ayant un projet d’aménagement, de 
transformation, d’amélioration de son jardin, a réuni 23 habitants de Bois d’Amont, 
Lamoura, les Rousses ou Prémanon.
Pour une approche globale, ils ont pu bénéficier de temps d’échanges collectifs et de 
conseils personnalisés et gratuits de la part de l’architecte et de la paysagiste du CAUE 
du Jura, ainsi que d’un professionnel de l’aménagement paysager. Le Parc du Haut-Jura 
a  apporté la dimension environnementale (la biodiversité dans les jardins) à la réflexion.



Conseil aux particuliers dans le cadre des permanences

L’accompagnement des particuliers dans leurs projets de construction neuve, extension, 
réhabilitation, aménagement des abords... se poursuit au travers d’une des missions 
fondatrices du CAUE, le conseil apporté lors de rendez-vous en permanence, à Lons le 
Saunier (2 demi-journées par mois) et à Dole (une demi-journée par mois). Les contacts 
par mail ou via notre site Internet s’accroissent.

De plus, les communes de Lavans les Saint-Claude et d’Authume ont passé une 
Convention de Partenariat avec le CAUE afin de bénéficier d’un suivi plus poussé à 
destination des futurs habitants de leurs éco-quartiers respectifs.

Enfin, le CAUE est régulièrement consulté par les services instructeurs de l’Etat ou des 
EPCI dans l’instruction des demandes de Permis de Construire ou des Déclarations de 
Travaux.

Non comptés les nombreux conseils donnés dès le premier contact avec l’accueil 
téléphonique du CAUE, les architectes et paysagiste conseillers ont traité :

167 conseils aux particuliers              50 conseils aux services instructeurs

Une mission 
fondatrice
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SENSIBILISER EN MILIEU SCOLAIRE

En classes de STI-2D  au lycée du bois de Mouchard et au lycée du Pré Saint-Sauveur 
à Saint-Claude

Une action pédagogique est menée en Franche-Comté depuis plusieurs années avec 
les classes de première de la série STI2D (Sciences et Technologies de l’Industrie et du 
Développement Durable).
L’intervention consiste cette année à analyser puis décrire un bâtiment qui répond aux 
enjeux du développement durable.
L’intérêt de cette action est multiple :
 - sensibiliser les élèves à l’architecture, comprendre le processus de conception  
 d’un bâtiment et le rôle de chaque intervenant.
 - permettre de réaliser un travail de recherche et de synthèse.
 - apprendre à s’exprimer et à présenter un travail de manière vivante lors de la   
 présentation orale de la restitution collective. 
Le projet retenu pour le lycée du bois est celui de la Maison du Comté à Poligny conçu par 
l’agence d’architecture Amiot-Lombard. Ce bâtiment est actuellement en construction, 
ce qui a permis aux élèves de réaliser une visite particulièrement riche d’enseignement 
avec les différents intervenants (maîtrise d’ouvrage, architectes et entreprises).

Résidences d’Education Artistique et Culturelle
Ecole primaire de Gatey – 1 classe de CE2 et 1 classe de CM1-CM2

Le CAUE a accompagné l’école primaire de Gatey dans la mise en place d’une résidence 
EAC. Le CAUE a premièrement joué l’interface dans la mise en relation de l’école avec 
des professionnels de l’architecture : Vincent BRUNETTA et Maïlys EBERLIN, de l’agence 
BeSpace. Puis le programme d’intervention s’est organisé autour d’une thématique 
architecture et paysage par des ateliers complémentaires menés par les architectes 
BeSpaces puis par le CAUE du Jura.
La résidence vise à accompagner les élèves dans l’appréhension, la compréhension et 
la réalisation des différentes étapes composant la création architecturale et paysagère.
À travers deux thématiques abordées : architecture et paysage, elle a conduit les élèves 
à réaliser les plans d’une architecture de vie après s’être questionnés sur les éléments 
composant l’architecture et sa relation au paysage.
A la fin de l’année, une visite à la Saline Royale d’Arc et Senans leur a permis de visiter 
les jardins du Festival et de jouer avec les grands principes architecturaux à travers des 
activités autour de l’architecture de Nicolas LEDOUX.

Sur l’année
scolaire  :
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Projet d’ateliers d’enfants en partenariat avec le Musée d’Archéologie de Lons le 
Saunier

A l’occasion de l’exposition sur le Néolithique présentée au Musée de Lons-le-Saunier, un 
atelier pédagogique sera mis en place par la médiation culturelle du musée pour des 
enfants de la Maternelle et du cycle III du primaire.
La mission du CAUE a consisté à travailler avec l’équipe de médiation culturelle sur le 
contenu de cet atelier et sa mise en forme, plus spécifiquement sur les thèmes de la 
construction, l’habitat, les fonctions et les usages.
Il s’agit de proposer une visite de l’exposition en établissant des comparaisons entre la 
notion d’habiter au Néolithique et habiter aujourd’hui.

Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Marseille
Entretien avec un étudiant dans le cadre de son mémoire sur la revitalisation des 
bourgs ruraux en Franche-Comté (Salins les Bains, Bletterans...).

Enfants du patrimoine 2019 

La veille des Journées européennes du Patrimoine, les CAUE proposent aux élèves avec 
leurs enseignants, de la maternelle au lycée, un programme d’activités gratuites et 
adaptées au jeune public.

Ecole maternelle de Bletterans
Le CAUE du Jura a accompagné les 50 élèves de l’école maternelle de Bletterans  en leur 
faisant découvrir le patrimoine local et la halle de marché, produit de l’architecture au 
début du 20ème siècle, alliant la tradition de la construction en moellons et la modernité 
d’une charpente métallique et d’un éclairage zénithal. Durant la visite, ont été abordés : 
les techniques de construction et les matériaux, la composition et la décoration des 
façades symétriques, le volume intérieur et l’ambiance lumineuse. 
Les enseignants ont prolongé l’activité pendant l’année scolaire, en abordant les notions 
de symétrie, constructions, lumière…

Ecole primaire de Marnoz
A Marnoz, le CAUE a organisé une balade de découverte des paysages autour de l’école 
primaire. Avec un départ directement de l’école, les enfants ont pu découvrir une 
approche analytique et sensorielle des paysages de Marnoz à travers une intervention 
appuyée sur un support de visite.

Habiter  autrement / 1ère STI2D du lycée du Pré Saint-Sauveur à Saint-Claude
Le CAUE a accompagné la classe dans ce concours régional. Dans une mise en situation 
réelle, les élèves ont conçu des projets d’habitat collectif. 
Le thème de ce projet artistique, culturel et scientifique «Concours d’idées l’habitat de 
demain pour l’année 2018-2019 » était l’habitat transitoire, temporaire.
Les 18 élèves de la classe ont réfléchi à un habitat temporaire et de petites dimensions 
destinés à des stagiaires ou professeurs remplaçants dans l’emprise de la cité scolaire de 
Saint-Claude.    
La conception a intégré les notions de développement durable, de réversibilité et de 
démontage, ainsi que l’aménagement intérieur. Le CAUE a assuré l’accompagnement 
lors de 11 séances en classe. Le jury interne a associé Mme M. Vercez, architecte du PNR 
du Haut-Jura.

Interventions 
ponctuelles  :



SENSIBILISATION TOUT PUBLIC
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Inventaire préalable - Hébergements « Tourisme Social »
Massif du Jura

Le contexte et les objectifs de l’étude 
Courant 2017, la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) de Bourgogne-
Franche-Comté a sollicité les CAUE du Jura et du Doubs  afin d’effectuer un pré-inventaire 
des «hébergements touristiques à vocation sociale» dans chaque département. Cette 
étude s’est déroulée de fin 2017 à septembre 2019.
Les principaux organismes locaux partenaires sont les Conseils départementaux du Jura 
et du Doubs, les communautés de communes, les communes et le parc naturel régional 
du Haut-Jura.
L’objet de cette étude est dans un premier temps de mieux connaître les hébergements 
de qualité qui ont été réalisés dans chaque département. Le travail consiste à produire 
des fiches comprenant une description sommaire de chaque hébergement (avec 
photographies, plan cadastral...). La DRAC BFC et les partenaires de l’étude s’empareront 
des résultats pour mettre en place des actions de valorisation ou de protection de ces 
équipements.

La méthodologie
Les CAUE du Doubs et du Jura ont procédé à une collecte préalable de données locales 
sur la base des études et ressources documentaires complétées des connaissances des 
EPCI et communes. 
Des réunions de concertation ont permis de sélectionner les équipements les plus 
représentatifs, qui ont fait l’objet d’une fiche d’inventaire, réalisée suite à une visite de 
l’hébergement.
Chaque fiche est établie avec un regard critique mettant en avant les qualités de chaque 
opération mais également ses défauts et les évolutions envisageables. Les exemples 
sont situés dans leur contexte géographique et historique.

4 sites dans le Doubs : Guillon-les-bains - ancien centre de vacances « L’orangerie » / 
Jougne – centre de vacances maison familiale « Logis d’en Haut » / Métabief – « Les 
Pagotins » / Rochejean - centre de vacances «Aroeven» 

10 sites dans le Jura :  Bellefontaine  - village vacances « les chevreuils » / Chaux-des-
Crotenay – centre de vacances « les cyclamens » / Clairvaux-les-Lacs – colonie de vacances de 
la ville de Saint-Ouen / Lamoura – village vacances Station des Rousses / Lamoura – centre de 
vacances « Ecole des neiges » / Maisod – VVF « le lac de Vouglans » / Les Moussières – village 
club G. Moustaki / Nanchez/Prénovel  - centre de vacances « le Duchet » / Prémanon – centre 
de vacances « les Jacobeys » / Uxelles – village vacances « les Crozats »



Opération Grand Site : Vallée du Hérisson et plateau des 7 lacs 
Lectures de paysage

Deux lectures de paysage ont eu lieu dans le cadre des actions autour de l’OGS suite à la 
sollicitation de la communauté de communes du Pays des lacs.
Leur but était de sensibiliser le grand public aux paysages du grand site et d’accompagner 
ainsi la démarche de l’Opération Grand Site de France.
Une première lecture paysage a eu lieu le dimanche 25 août 2019, entre le belvédère 
des 4 lacs et le Pic de l’Aigle : le temps d’une balade pour comprendre la formation de ce 
paysage remarquable du Jura.
S’en est suivie une lecture de paysage de la Vallée du Hérisson, de son évolution, des 
dynamiques et de ses enjeux paysagers, qui a eu lieu le dimanche 8 septembre 2019, 
lors de la fête de la Vallée du Hérisson. Nous avons pu parler des ambiances paysagères 
de cette vallée, mais aussi des questions de gestion et d’évolution des sites à forte 
fréquentation touristique.

Plateau débat public Bourgogne-Franche-Comté
Sensibilisation aux enjeux des paysages éoliens

Intervention de sensibilisation grand public autour de la structuration et la perception 
des paysages et les enjeux paysagers liés au développement des infrastructures 
éoliennes. Intervention réalisée dans le cadre de l’évènement « Hé ! Oh ! l’Eolien, pour 
une approche globale de la transition énergétique », soirée débat autour des enjeux 
de l’éolien, organisée par le Plateau débat public Bourgogne-Franche-Comté, de la 
Fédération Nature Environnement BFC.

Insertion paysagère des bâtiments agricoles
Interview donnée à une journaliste de l’APASEC exposant l’action menée par le CAUE en 
partenariat avec le Conseil Départemental (voir détail de l’action p.22). L’APASEC est une 
agence de presse basée en Auvergne Rhône-Alpes, spécialisée dans le domaine agricole. 
Elle propose ses articles et dossiers thématiques à l’ensemble des supports médias du 
Sud-Est et du Centre de la France.



CENTRE DE RESSOURCES

Partager avec le plus grand nombre
Collecter, organiser et diffuser les données, révéler la richesse de nos territoires, en 
images et en analyses documentaires, partager avec le plus grand nombre la culture 
architecturale, urbaine et paysagère, avec le souci pédagogique lié au métier de conseil, 
sont au cœur de l’animation du pôle de ressources culturelles.

Sensibilisation à la qualité architecturale, urbaine et paysagère
Le développement d’outils numériques permet à un large public, particulièrement en 
milieu rural, d’accéder à la connaissance des territoires et de montrer qu’elle est un atout 
pour les comprendre, puis un levier pour agir sur ces territoires.

Habiter nos Territoires  

Le site régional, franc-comtois d’origine, s’ouvre en 2019 à la Bourgogne et devient 
Habiter nos Territoires en Bourgogne-Franche-Comté.

- Hébergement de loisirs et de tourisme à caractère social : Ce pré-inventaire réalisé à 
la demande de la DRAC BFC a permis de mettre en ligne 10 fiches pour le Jura et 4 fiches 
pour le Doubs. Accompagnées des photos liées aux campagnes de repérages, elles sont 
à la fois un outil de sensibilisation et d’aide à la décision pour les maîtres d’ouvrage. 

- Le paysage prend toute sa dimension par un onglet spécifique ajouté à ce site, avec : 
Une entrée régionale présentant la charpente paysagère (élaborée par la DREAL BFC) 
présentera les ensembles paysagers à l’échelle de la région ainsi que différents enjeux 
transversaux en matière de paysage (…) 
Une entrée par département est ensuite prévue, sur la base actuelle des atlas 
départementaux créés par les CAUE. Une actualisation numérisée de l’atlas du Jura, 
menée conjointement par les services de l’Etat et le CAUE du Jura, pourra être mise en 
ligne dès sa finalisation.

Production,
diffusion 
culturelle :

Culture 
numérique :
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L’Observatoire des CAUE
Référentiel pour découvrir la production architecturale, urbaine et paysagère 
départementale ou nationale
www.caue-observatoire.fr

4933  références, 104  dans le Jura

La chaîne YOU TUBE CAUE Jura
Pour voir les réalisations primées des Palmarès d’architecture
Pour voir les vidéos conçues par le CAUE

62  Vidéos,                        6  Play lists

Le site internet CAUE39 
Dossiers thématiques sur les espaces publics, le paysage, l’urbanisme durable, 
l’environnement
www.caue39.fr

Le portail documentaire Ressources CAUE Centre-Est
Nombreux dossiers documentaires, transversaux ou adaptés au local, proposés par 8 
CAUE
L’ensemble des études réalisées par le CAUE du Jura, sur accès réservé
www.ressources-caue.fr (rubrique CAUE 39)

Et aussi :





INFORMER / FORMER

IV.

Médias
Publications
Salons
Formation



INFORMER

Développer la participation du public
Le CAUE vous informe et veille pour vous sur tous les domaines liés au cadre de vie.
Il vous donne la possibilité de développer votre sens de la curiosité et d’analyse à propos 
de vos projets ou de vos actions.

Les Actus
Les actus du CAUE et celles de nos partenaires sont relayées sur :
La page Facebook CAUE du Jura / le site internet www.caue39.fr  / Le FIL’AUE Franche-
Comté

Les services documentaires
La bibliothèque du CAUE : Consultation sur place, libre et gratuite. Prêt réservé aux 
adhérents – 3 livres pour 3 semaines sauf conditions spéciales (enseignant…)

Réseau JuMEL 39 : Prêt interbibliothèques possible sur tout le Jura, grâce aux navettes 
de la Médiathèque du Département

Des recherches documentaires et bibliographies : A la demande ou recherches en 
ligne sur des thématiques locales ou transversales, à partir du portail de ressources 
www.ressources-caue.fr

Les acquisitions en 2019 : une sélection d’ouvrages

Nouvel abonnement : Village magazine
Pour enrichir notre thématique de la ruralité.
Cette revue trimestrielle fait découvrir des portraits atypiques de personnes qui ont créé 
leur activité à la campagne, des territoires solidaires et créatifs ainsi que des savoir-faire 
durables.

FNCAUE : une production du réseau CAUE
«Trame verte et bleue, urbaine et périurbaine, un atout pour nos territoires ?» : 
Ce guide montre comment le dispositif TVB peut devenir un support d’action et de 
dialogue entre les élus locaux, les gestionnaires d’espaces et les citoyens.

Salon de l’habitat – Dole
Intervention du CAUE à destination des particuliers lors du salon le 26 janvier 2019  : 
présentation et échanges sur la thématique « Aménager les extérieurs de sa maison ».

Informer
veiller :
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Le CAUE du Jura, organisme de formation
Le Datadock représente une base de données unique sur la formation professionnelle.
Le référencement du CAUE dans le Datadock atteste de la qualité de nos actions de formation 
qui sont finançables par les OPCO au titre de la formation professionnelle continue. Le CAUE 
du Jura s’inscrit annuellement au catalogue de l’offre national de formation.

CAUE & agrément formation des élus : enfin inscrits sur la liste CNFEL
« Le CAUE a pour mission de développer l’information, la sensibilité et l’esprit de participation 
du public dans le domaine de l’architecture, de l’urbanisme, de l’environnement et du 
paysage. Il contribue, directement ou indirectement, à la formation et au perfectionnement 
des élus, des maîtres d’ouvrage, des professionnels et des agents des administrations et des 
collectivités qui interviennent dans le domaine de la construction. » 
Nos formations peuvent ainsi être financées au titre du droit individuel à la formation 
des élus.

Formation 2019
Formation « perfectionnement à la réalisation audiovisuelle »
Encadrée par Philippe KERN (KProd) rédacteur et journaliste, et Stéphane KOWALCZYK 
(MSK Productions) documentariste.
Objectifs : S’adapter à l’évolution des contenus et à la valorisation des missions des CAUE par 
la vidéo. Approfondissement des techniques de prises de vues, interviews, sons, rédaction 
du sujet, technique du montage. Stagiaires des CAUE01, CAUE25, CAUE39 et CAUE67.
Une vidéo issue de cette formation, «Dans le projet, mais hors du projet...», illustre la 
mission d’accompagnement du CAUE auprès des collectivités.
Cette formation a été réalisée sur le terrain, avec le concours de la municipalité 
de Bletterans, des habitants, des commerçants, et a obtenu le soutien de la DRAC 
Bourgogne-Franche-Comté.

FORMER

DDT du Jura – Formation ADS  
Le CAUE a animé une ½ journée de formation à destination de tous les instructeurs 
d’autorisations d’urbanisme (agents de la DDT et des EPCI) ainsi que des chargés d’études 
urbanisme/PLUi des intercommunalités. Le programme :
- L’ inscription dans le paysage et le projet architectural par le CAUE.
- Les performances énergétiques et rénovations thermiques par l’Ajena.



NOTES





Le CAUE du Jura est ouvert à tous ...
Élus, particuliers, agents de l’administration et des collectivités locales, professionnels du 
cadre bâti (maîtres d’œuvre, aménageurs, artisans, constructeurs…) enseignants, scolaires 
et étudiants, associations.

Echanger 
transmettre

Documentation pédagogique
Publications thématiques

Fiches conseils
Expositions
Conférences

Voyages
Partage d’outils numériques

Formations

Architecture

Construire 
aujourd’hui

Des références 
de maison

Patrimoine

Eco construction

PAYSAGES

Regards sur le paysage
Organiser son jardin
Jardin écologique
Gestion de l’eau
Composer 
avec le paysage
Biodiversité
Nature et villages

Nous conseillons 
vous décidez

Diagnostic global
Cœur de village
Urbanisme durable
Extensions communales 
Entrée de ville
Bâtiment public
Accessibilité
Opérations façades
Prise en compte du végétal

(RE) DECOUVRIR SUR NOTRE SITE :
Habiter nos territoires : www.caue-franche-comte.fr
L’Observatoire CAUE : www.caue-observatoire.fr
Le portail des ressources CAUE Centre Est : www.ressources-caue.fr
Le Fil’AUE : www.scoop.it/t/le-fil-aue-des-caue-de-franche-comte
Facebook : CAUE du Jura

151 rue Regard 
39000 Lons-le-Saunier

Tél. : 03 84 24 30 36 
caue39@caue39.fr

www.caue39.fr


