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Jean-Yves Flochon  
Vice-président du  
Département  
délégué à  
l’aménagement, aides aux 
communes, habitat, 
ruralité et agriculture. 

Depuis plusieurs années, nos territoires ruraux ont connu de multiples mutations. Une nouvelle dynamique 
démographique a conduit à la naissance d’une nouvelle société rurale ouverte sur l’extérieur. 
L’espace rural est désormais un espace de développement et non plus un espace de retrait. 

Le Département a dû s’adapter aux nouveaux besoins pour faire face à cette mutation : le développement 
des transports publics, en particulier les transports scolaires, la construction de collèges, le renforcement des 
solidarités humaines via les services sociaux ou encore l’entretien des réseaux routiers pour faciliter la 
mobilité. 

Les collectivités territoriales ont dû elles aussi satisfaire les attentes de leurs usagers : développement des 
équipements sportifs, scolaires, associatifs, culturels et routiers. 

Au titre de la dotation territoriale 2018, vous avez été nombreux à solliciter une aide départementale. 
Afin de répondre favorablement à toutes ces demandes, il a été décidé de retenir deux dossiers sur la 
période 2018-2020. Cela permettra à l’ensemble des collectivités de bénéficier d’un accompagnement 
financier avant la fin du mandat exécutif local. 

Ce Plan d’actions pour la ruralité vient compléter les actions départementales en faveur de l’agriculture, des 
filières bois et piscicole, du tourisme ou encore de l’attractivité des territoires. 
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Jean DEGUERRY 
Président du Département 

A l’heure où le désengagement de l’Etat frappe toutes les collectivités, le Département a décidé de 
poursuivre le développement et le renforcement des territoires majoritairement ruraux dans l’Ain. 

Baisses des dotations, suppression de la taxe d’habitation, l’avenir est incertain pour toutes les 
Communes et Intercommunalités. C’est dans ce contexte, que je poursuis la politique d’Aides aux 
Communes initiée par mon prédécesseur, Damien ABAD. 

Depuis 2014, le Département a subi une baisse de ses recettes de plus de 50 Millions d’euros. 
Malgré cela, le Département souhaite renouveler son engagement aux côtés des Communes et 
Intercommunalités afin de les soutenir financièrement dans leurs projets d’investissement. 

Le Plan d’Actions pour la Ruralité prévoit l’accompagnement financier des collectivités pour près de 
10,5 Millions d’euros sur la période 2019-2020. 
Afin de répondre favorablement aux sollicitations de plus en plus nombreuses des Communes et 
Intercommunalités, le dispositif de la dotation territoriale a dû évoluer et s’adapter.  

J’aurai le plaisir de vous rencontrer cet été lors des Etats Généraux des Territoires. 
Cet évènement que je souhaite être un véritable moment d’échange et de rassemblement constitue 
une première. 

Enfin, à l’automne prochain, je viendrai à votre rencontre, en compagnie de Jean-Yves Flochon, 
Vice-Président en charge de l’aménagement, aides aux communes, habitat, ruralité et agriculture et 
de Véronique BAUDE, Vice-présidente en charge du développement durable, lors des conférences 
territoriales dans vos territoires, pour échanger avec vous sur vos projets déposés dans le cadre de 
la dotation territoriale. 
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Le Département est un partenaire privilégié qui soutient et accompagne les 
projets des Communes et des Intercommunalités de l’Ain. 
Il est le garant du développement des territoires de l’Ain. 
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Calendrier et périmètres de territoires 

A. Modalités de mise en œuvre de la dotation territoriale 2019-2020

Dans le cadre de la Dotation territoriale 2018, le Département de l’Ain a fait le choix d’accompagner 
l’ensemble des projets quel que soit leurs thématiques (sauf dépenses inéligibles). 

Avec un dépassement de plus de 4,5 Millions d’euros de l’enveloppe financière de la dotation territoriale 2018, 
cela implique l’accompagnement financier d’un projet communal ou intercommunal sur la période 2019-2020.  

Par conséquent, deux appels à projets seront lancés en 2018 : le premier avec retours des dossiers au 30 juin 2018 
et le second au 31 décembre 2018. 

Les conférences territoriales sont présidées par M. le Président du Conseil départemental, coordonnées par M. le Vice-président en 
charge de l’aménagement, des aides aux communes, de l’habitat, de la ruralité et de l’agriculture, et en présence de Mme la Vice-
présidente en charge du développement durable.  

Une réunion est organisée sur chaque territoire. Ce moment d’échange permet aux élus communaux et intercommunaux de mettre 
en exergue des situations particulières et préciser l’intérêt de leurs projets. 

Les périmètres des territoires de la dotation territoriale s’appuient sur les périmètres des Intercommunalités et des SCOT de l’Ain. 

Les travaux sont prévus en 2019 Les travaux sont prévus en 2020 

Dossier à déposer au 30 juin 2018 délai de 
rigueur 

Dossier à déposer au 31 décembre 2018 délai 
de rigueur 

Conférences territoriales en juin 2019 

Vote des pré-réservations en février 2019 Vote des pré-réservations en décembre 2019 

Conférences territoriales en décembre 
2018 

Dossier définitif à retourner au 30 juin 2019 
Sauf accessibilité : retour au 1er septembre 2019

Dossier définitif à retourner au 31 juin 2020 
Sauf accessibilité : retour au 1er septembre 2020

Les Communes du périmètre de 
la CC du Plateau d’Hauteville 
seront rattachées au territoire 
« Haut-Bugey » en cas de fusion 
des deux Intercommunalités. 
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Répartition de l’enveloppe financière 

Principes généraux d’intervention 

 

La dotation territoriale se compose de deux enveloppes financières :  

- L’enveloppe de la dotation territoriale : crédits financiers départementaux 
- L’enveloppe des amendes de police : crédits financiers de l’Etat 

 
Les demandes au titre de la dotation territoriale incluent les demandes au titre des amendes de police. 
La répartition des crédits s’effectue entre les six territoires pour moitié au prorata de la population et pour l’autre moitié au prorata 
de la superficie de chaque périmètre. 
 
Habituellement, 7,5 Millions d’euros sont affectés chaque année (6,5 Millions au titre de la dotation territoriale et 1 Million 
au titre des amendes de police). Le dépassement de l’enveloppe de la dotation 2018 a entraîné la consommation anticipée 
de l’enveloppe de la dotation 2019 pour près de 4,5 Millions d’euros.  
Par conséquent, et afin de pouvoir répondre favorablement aux demandes des collectivités, les enveloppes financières 
des dotations 2019 et 2020 sont cumulées en une seule enveloppe qui sera répartie à l’issue des 2 vagues d’appel à 
projet. 
 

 

 

 

 

 

L’enveloppe financière pour la dotation territoriale 2019-2020 donne lieu à la répartition suivante : 

Territoires Dotation territoriale Amendes de police TOTAL 

Bourg Bresse Revermont 2 616 223 € 436 037 € 3 052 260 € 

Bugey – Côtière – Plaine de l’Ain - BUCOPA 1 844 175 € 307 363 € 2 151 538 € 

Bugey 970 696 € 161 783 € 1 132 479 € 

Dombes Val de Saône 1 480 312 € 246 718 € 1 727 030 € 

Haut-Bugey 802 152 € 133 692 € 935 844 € 

Pays de Gex – Pays Bellegardien 1 286 442 € 214 407 € 1 500 849 € 

TOTAL 9 000 000 € 1 500 000 € 10 500 000 € 

 

 
 

 1 dossier par maître d’ouvrage au titre de la dotation territoriale ou des amendes de police sur la période  
2019-2020. Soit, deux dossiers retenus sur la période 2018-2020. 

 
Il existe deux dérogations concernant le nombre de dossiers retenus par maître d’ouvrage :  

- La Commune de Bourg-en-Bresse peut prétendre à deux dossiers (territoire sur 2 cantons) 
- La Communauté d’Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse peut prétendre à deux dossiers (+ de 100 000 

habitants) 
 

 1 an pour débuter ou terminer les travaux dès réception du courrier de notification de la pré-réservation 
 
 1 politique d’aide financière départementale : le projet ne peut bénéficier à la fois d’une subvention au titre de la dotation 

territoriale ou des amendes de police et d’une subvention de droit commun (dans le cadre de schémas départementaux : 
environnement, tourisme, bois,…) 

 

Dotation territoriale 2019 - 2020 

Dotation territoriale 2018 
Enveloppe dotation 2018 
 

DT : 6,5 Millions d’Euros 
AP : 1    Million d’Euro 

Enveloppe dotation 2019 
 

DT : 6,5 Millions d’Euros dont 4 Millions affectés en 2018 
AP : 1    Million d’Euro dont 0,5 Millions affectés en 2018 

Enveloppe dotation 2020 
 

DT : 6,5 Millions d’Euros  
AP : 1    Million d’Euro  
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 Montant plafond des dépenses subventionnables :  ....................................................................................... 1 000 000 € HT 
 
 Montant plancher des dépenses subventionnables :  .......................................................................................   10 000 € HT 

 
 Les taux d’intervention sont les suivants et s’appliquent sur le montant des dépenses HT des projets présentés (hors 

amendes de police et aide accessibilité) : 
 

- Taux d’aide de 15% pour les communes (cas général) 
 
- Taux d’aide de 20% pour les communes dites « pauvres » : la liste des communes concernées sera 

prochainement disponible sur le site ain.fr 
 
- Taux d’aide de 20% pour les communes nouvelles : appliqué pour le 1er dossier présenté dans les 2 ans à 

compter de la date de création de la commune nouvelle 
 
- Taux d’aide de 25% pour les intercommunalités 

 
 Les dépenses suivantes ne sont pas éligibles à la dotation territoriale :  

- Coûts d’acquisition foncière 
- Dépenses de fonctionnement  
- Etudes non suivies de travaux 
- Aménagements de cimetières, columbariums et salles d’obsèques 
- Lotissements communaux 
- Centres de premiers secours et poteaux de défense incendie 
 

Seuls les projets confirmés par un démarrage effectif des travaux en 2019 ou 2020 seront pris en compte. Il appartient à chaque 
collectivité de retourner un dossier définitif après réception du courrier de notification de la pré-réservation au plus tard le 30 juin 
2019 ou le 30 juin 2020 (selon l’appel à projet sollicité). 
 
Après réception de ce dossier la subvention sera proposée au vote de la commission permanente pour attribution définitive.  
 
Les demandes pour lesquelles les dossiers définitifs ne seront pas retournés seront annulées. 
 
 

B. Travaux d’accessibilité des bâtiments communaux 

Les travaux retenus ne concernent que les bâtiments et doivent être inscrits dans l’agenda d’accessibilité programmé de la 
commune. 

Il s’agit d’un financement annuel pour les travaux de l’année à venir (pas d’accompagnement global sur plusieurs années sur cette 
thématique). 

Les projets de mise en accessibilité sont comptabilisés dans la dotation territoriale (même principe : un dossier par collectivité pour 
la période 2019-2020). 

Le taux d’aide est unique pour toutes les collectivités et est fixé à 15% (pas de bonification pour les communes pauvres, 
communes nouvelles ou intercommunalités). 

Le plafond des dépenses subventionnables s’élève à 200 000 € HT sous forme de droit de tirage, soit une subvention 
maximale de 30 000 €.  
Le droit de tirage est disponible sur la période de 2017 à 2022. Le montant du droit de tirage restant pour chaque collectivi té est 
disponible sur demande auprès du Département. 
 
L’attribution définitive de la subvention pré-réservée s’effectue sur présentation des factures acquittées au plus tard le  
1er septembre 2019 et le 1er septembre 2020 (voir calendrier). 

 
C. Amendes de police 

Sont éligibles aux amendes de police, toutes les communes de l’Ain, sauf les communes de plus de 10 000 habitants qui 
bénéficient d’un fonds spécifique. En conséquence, les communes suivantes ne peuvent déposer un dossier au titre des amendes 
de police : Ambérieu-en-Bugey, Bellegarde-sur-Valserine, Bourg-en-Bresse, Ferney-Voltaire, Gex, Oyonnax et Saint-Genis-Pouilly. 
 
Seuls les travaux de sécurisation et d’aménagement en agglomération sont éligibles aux amendes de police. L’article R2334-11 du 
Code Général des Collectivités Territoriales précise les dépenses éligibles. 
 
 
 
 
 
 



7 

Règle de non cumul DETR et Amendes de police 
Travaux impactant une RD = convention avec la Direction des Routes 

Exemples de dossiers susceptibles d’être éligibles : 
- Travaux de sécurisation d’accès aux arrêts de transports connexes à la mise en accessibilité pris en charge

intégralement par le Département de l’Ain,
- Arrêt de transport non prioritaire dans le Schéma d’Accessibilité Programmé du Département de l’Ain,
- Aménagement de trottoirs et de parking en agglomération,
- Aménagement de carrefour au sens large (à feux ou à petit giratoire) en agglomération,
- Aménagement de chicanes ou de ralentisseurs en agglomération,
- Parking relais ou aire de covoiturage.

Les dossiers amendes de police sont comptabilisés dans la dotation territoriale (même principe : un dossier par collectivité pour la 
période 2019-2020). 

Le taux d’aide est unique pour toutes les collectivités et est fixé à 15% (pas de bonification pour les communes pauvres, 
communes nouvelles ou intercommunalités). 

Le plafond des dépenses subventionnables pour les communes de moins de 10 000 habitants s’élève à 200 000 € HT. 
Concernant les intercommunalités compétentes en matière de voirie, transport, parc de stationnement, le calcul du plafond varie en 
fonction du nombre de communes concernées par les travaux effectués :  

- 1 commune :   200 000 € HT
- 2 communes : 400 000 € HT
- 3 communes : 600 000 € HT

Par ailleurs, afin de mieux prendre en comptes des dossiers de sécurisation relevant des voiries départementales structurantes, le 
plafond des dépenses subventionnables est de 1 000 000 € HT. 

Certaines dépenses ne sont pas éligibles : 
- Acquisitions foncières
- Mobilier urbain, clôture et portail, enrobés de couleur
- Abribus
- Mise à niveaux de regards et tampons
- Travaux de simple entretien ou de maintenance

D. Comment formuler une demande de subvention au titre de la dotation territoriale ?

Le présent fascicule et la fiche d’intention au titre de la dotation territoriale 2019-2020 sont téléchargeables sur le site internet ain.fr 
à l’adresse suivante : www.ain.fr/dotation-territoriale 

Les fiches d’intention sont à transmettre par mail ou par courrier avant le 30 juin 2018 et le 31 décembre 2018. 

 

Département de l’Ain 
Direction générale adjointe Finances, Développement et Attractivité des Territoires Direction 
du Développement des Territoires 
Service du Développement des Territoires 
45 Avenue Alsace-Lorraine 
01000 BOURG EN BRESSE 
T. 04 74 24 48 10
Mail : aidescommunes@ain.fr

Interlocutrices : 

Territoire Bourg-en-Bresse, Bresse, Revermont, Haut-Bugey et Bugey : 
Marjorie PONCIN 
T. 04 74 24 48 19
marjorie.poncin@ain.fr

Territoire BUCOPA, Pays de Gex – Pays Bellegardien, Dombes et Val de Saône : 
Sidonie PEQUEGNOT 
T. 04 74 24 48 20
sidonie.pequegnot@ain.fr

Contacts 

http://www.ain.fr/dotation-territoriale
mailto:marjorie.poncin@ain.fr
mailto:sidonie.pequegnot@ain.fr
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En complément, pour participer à la mise en œuvre d’une politique d’aménagement des territoires cohérente, le Département a mis 
en place en 2009 un dispositif d’aide en faveur des Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT). Ce dispositif permet 
d’accompagner les syndicats de SCOT dans toutes leurs études. 

L’aide départementale couvre ainsi toute la chaîne de la planification des territoires : des documents d’urbanisme des Communes 
aux documents établis à l’échelle des bassins de vie. 

La loi pour un accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) de mars 2014 qui entraîne un transfert de la compétence PLU 
d’ici à mars 2017 vers les intercommunalités (sauf si au moins ¼ des Communes représentant au moins 20 % des habitants s’y 
opposent) se traduit par la nécessité d’adapter le dispositif d’aide départementale à l’élaboration des documents d’urbanisme 
communaux et intercommunaux. 
L’accompagnement financier du Département de l’Ain en faveur des PLU et PLUI (PLU Intercommunaux) se décline désormais de 
la manière suivante : 

 Elaboration ou révision d’un PLUI (sur l’ensemble de son périmètre) 
 
L’accompagnement financier du Département est de 20 % du coût total HT des études (inclus bureau d’études Environnement), 
plafonné à 50 000 € de subvention. 

La finalisation de la procédure de PLU en cours par l’intercommunalité ne donnera pas lieu à un accompagnement financier. 

 Elaboration ou révision d’un PLU par une Commune (absence de la compétence intercommunale en la matière) 

L'accompagnement financier du Département est de 20 % du coût total des études (inclus bureau d'études Environnement), 
plafonné à 50 000 € de subvention sur le périmètre de l'EPCI et proratisé en fonction du poids démographique de la Commune au 
sein de l'EPCI. Au maximum cette aide ne pourra pas être supérieure à 6 000 € ; au minimum elle ne pourra pas être inférieure à   
2 000 €. 

 

Un premier acompte de la subvention pourra être versé sur transmission de justificatif conformément au règlement financier du 
Département de l’Ain. 
Le solde sera versé après approbation du document sur transmission des justificatifs financiers et sous condition de prise en compte 
des observations du Département (en tant que personne associée). 

Pour bénéficier de ce dispositif, la collectivité (EPCI ou communes) doit adresser au Département de l’Ain, un dossier composé des 
éléments suivants : 

- Délibération lançant la démarche d’élaboration ou révision générale de son document d’urbanisme 
- Cahier des charges du choix de l’assistant à maitrise d’ouvrage 
- Calendrier prévisionnel 

 
 
 
Département de l’Ain 
Direction générale adjointe Finances, Développement et Attractivité des Territoires  
Direction du Développement des Territoires 
Service Aménagement et Observatoire des territoires 
45 Avenue Alsace-Lorraine 
01000 BOURG EN BRESSE 
T. 04 74 24 48 10 

Dès 2001, le Département a mis en place un dispositif d’aide à l’élaboration des 
documents d’urbanisme qui vise à accompagner les Communes dans la 
conduite des études de leurs documents de planification, Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) ou Carte Communale (CC), notamment la transformation de 
leurs Plans d’Occupation des Sols en PLU. 

Contacts  
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La convention Interrégionale de Massif du Jura 2015-2020 constitue un des outils de mise en œuvre de ces orientations au niveau 
du massif. Elle définit les champs thématiques couverts par la politique d’aménagement et de développement de ce territoire ainsi 
que les modalités concrètes d’accompagnement des projets. 
 
La convention de massif est organisée autour de quatre objectifs et de 9 fiches-mesures : 
 
 

 Axe 1 : Améliorer l’attractivité des territoires du massif par une amélioration de l’offre de services aux 
populations (résidentes et touristiques) et aux entreprises 
 

- Accroître la durabilité des systèmes de mobilité dans le massif 
- Développer les usages du numérique adaptés aux besoins des populations et aux entreprises du massif 

 
 Axe 2 : Accompagner la valorisation économique des ressources naturelles et des compétences reconnues dans 

le massif 
 

- Favoriser les regroupements, mutualisations et les coopérations dans les secteurs traditionnels du massif 
- Soutenir les actions de protection, de valorisation et de reconquête du paysage 
- Consolider l’économie touristique de la destination « Montagnes du Jura » 

 
 Axe 3 : Adaptation au changement climatique 

 
- Adapter l’offre d’activités touristiques au changement climatique en développant l’itinérance et les sports de 

nature durables dans une dynamique « 4 saisons » 
- Améliorer la connaissance des impacts du changement climatique sur le massif et encourager le 

développement d’une production d’énergies renouvables 
 

 Axe 4 : Développer les coopérations inter-massifs et la coopération territoriale avec la Suisse 
 

- Coopérer avec les autres massifs 
- Coopérer avec la Suisse 

 

Présentés dans la brochure jointe en annexe, ces axes thématiques sont également illustrés par des exemples de réalisations. 

Dans l’Ain, 199 communes font partie de la Zone Massif du Jura (moitié Est du département). 

 

 

 

Le schéma interrégional d’aménagement et de développement du Massif du Jura 
a été approuvé par les deux Conseils régionaux Rhône-Alpes et Franche-Comté 
en 2014. Il s’établit autour de 3 axes stratégiques : 

1. Maintenir l’équilibre Agriculture-Forêt-Industrie-Tourisme ; 
2. Préserver la qualité environnementale et renforcer l’attractivité du 

massif ; 
3. Développer des actions communes avec la Suisse. 
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La convention de massif du Jura constitue un des outils de déclinaison opérationnelle du schéma 

interrégional du massif pour la période 2015 – 2020. Elle définit les champs thématiques couverts par la 

politique d’aménagement et de développement de ce territoire ainsi que les modalités concrètes 

d’accompagnement des projets par l’ensemble des partenaires financeurs signataires de cette 

convention, à savoir l’Etat, les Régions Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté, et les 

Départements de l’Ain, du Doubs, du Jura et du Territoire de Belfort. Les principales orientations de 

cette politique de développement et d’aménagement du massif du Jura se déclinent en quatre axes 

thématiques, présentés ci-dessous et illustrés par des exemples de réalisations. 

Axe I – Améliorer l’attractivité des territoires du massif 

Cet axe vise à apporter des réponses aux questions de mobilités domicile-travail et touristiques ainsi que 

d’accès aux services en accompagnant les démarches qui contribuent à accroître la durabilité des systèmes de 

mobilité et à développer les usages du numérique adaptés aux besoins des populations et aux entreprises. 

Pour ce faire, des actions expérimentales et innovantes 

contribuant à organiser, structurer et développer des offres 

alternatives à la voiture individuelle : intermodalité, mobilités 

douces, covoiturage, auto partage… pourront être financées. 

Outre la mise en place de travaux d’animation et de réflexion, des 

actions de promotion et de sensibilisation complémentaires 

pourront également être accompagnées. Plus ponctuellement, des 

petits aménagements visant à développer le covoiturage, 

l’intermodalité ou les mobilités douces pourront être soutenus. 

Dans le champ du numérique, pourront être 

accompagnés des projets contribuant à développer 

de nouvelles formes d’organisation du travail au 

sein d’espaces de mutualisation : fab lab, espaces de 

travail partagés (co-working), maisons de services au 

publics, maisons de santé…, et de nouveaux 

services : sites internet mutualisés pour la 

commercialisation de produits... 

Promotion du covoiturage sur l’Arc 

Jurassien : Mise en œuvre sur 5 

territoires frontaliers de la troisième 

phase d’un programme d’ampleur visant 

à structurer et promouvoir le covoiturage 

– 93 802 € de subvention convention de 

massif pour un coût total du projet de 

527 016 €

Développement de l’espace de co-working « La Cordée » à Morez (Jura) : Aide au démarrage de l'espace de 

co-working de Morez pendant la phase de montée en puissance de ce service – 18 000 € de subvention 

convention de massif pour un coût total du projet de 51 400 € 

Convention interrégionale de massif du Jura 

Grandes orientations et exemples de projets soutenus 

Annexe - les grandes orientations de la convention interrégionale du Massif du Jura
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Axe II – Accompagner la valorisation économique des 

ressources naturelles et des compétences reconnues du massif 

Cet axe s’attache à conforter et valoriser les atouts spécifiques du massif du Jura en vue d’en faire des moteurs 

du développement économique du territoire, qu’il s’agisse de ressources naturelles ou de savoir-faire. 

En premier lieu, les démarches de regroupement, de 

mutualisation et de coopération dans ou entre les secteurs 

traditionnels du massif : artisanat, industrie, agriculture, 

filière forêt-bois…. seront soutenues Des actions innovantes 

d’ingénierie, d’animation, de promotion et de mutualisation dans 

les domaines du marketing, du design, des ressources humaines, 

de la commercialisation dont l’objectif est de faire émerger de 

nouveaux produits, de nouveaux débouchés, de nouveaux 

services, ou encore de nouveaux modes d’organisation et de 

coopération peuvent à ce titre être accompagnées.  

Parce que la qualité et la diversité des paysages du massif du 

Jura contribuent fortement à la qualité de vie des résidents 

et à l’attractivité touristique du territoire, des actions de 

protection, de valorisation et de reconquête du paysage 

sont soutenues, que ce soit en réponse aux problèmes de 

déprise agricole, d’urbanisation non maîtrisés ou de pollution 

visuelle. 

Cet axe vise enfin à consolider l’économie touristique du territoire en 

accompagnant des actions de structuration, de montée en gamme 

de diversification et de promotion de l’offre touristique – 

hébergements collectifs, sites naturels et culturels, lieux d’accueil – 

en cohérence avec les cibles de clientèles identifiées dans le cadre 

de la stratégie marketing de la marque collective de destination 

« Montagnes du Jura ». Dans ce domaine du tourisme, la 

convention de massif intervient en synergie avec l’axe Massif du Jura 

du Programme Opérationnel FEDER Franche-Comté – Massif du 

Jura 2014 – 2020. 

Création de la vigne de Courbet (Doubs) : 

Défrichement du coteau faisant face au 

musée Courbet à Ornans et replantation 

d’une vigne dépeinte par l’artiste en son 

temps – 44 000 € de subvention convention 

de massif pour un coût total du projet de 

170 552 € 

Réaménagement du Col de la 

Faucille (Ain) : Projet global de 

réaménagement du site dans une 

logique de diversification touristique 

quatre saisons et d’amélioration 

paysagère – 392 200 € de subvention 

convention de massif et 636 000 € de 

Fonds FEDER massif pour un coût total 

du projet de 2 122 226 €  

Réhabilitation Point d’information touristique d’Orgelet (Jura) : Reconfiguration de l’espace et passage du 

bâtiment aux normes BBC et accès PMR dans le cadre de l’office de tourisme de pôle de Pays des lacs – Petite 

montagne – 56 110 € de subvention convention de massif pour un coût total du projet de 82 214 € 

Promotion du « Sapin du Jura » : Cette démarche regroupe 

les industriels de la filière bois du massif dans le but de 

promouvoir auprès des prescripteurs les qualités esthétiques et 

techniques des résineux du massif – 51 607 € de subvention 

convention de massif pour un coût total du projet de 70 580 € 
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Axe III – Adaptation au changement climatique 

Cet axe vise à favoriser l’adaptation des activités économiques aux évolutions du climat, notamment dans les 

secteurs qui seront les plus impactés à savoir ceux basés sur la valorisation de ressources naturelles. 

Des actions d’adaptation du secteur touristique qui reposent 

sur une logique de diversification quatre saisons des activités 

proposées pourront être soutenues. La convention 

interregionale de massif encourage en ce sens les projets qui 

contribuent au développement et à la structuration d’une 

offre d’activités de sports de nature et d’itinérance, 

notamment le long des Grandes Traversées du Jura  

Par ailleurs, seront accompagnées des études, y compris à 

caractère expérimental, qui ont pour objectif de renforcer la 

connaissance des impacts du changement climatique sur les 

milieux naturels, les ressources et les activités. Des 

expérimentations visant à développer des modèles de 

production d’énergies renouvelables adaptés au contexte 

montagnard du Jura peuvent également être soutenues. 

*Action menée dans le cadre de la convention 2007/2014 

Mise en place d’une station Trail sur la 

Communauté de Communes du Haut 

Bugey (Ain), et accompagnement d’une 

étude pour la mise à niveau de l’offre de 

randonnée sur son territoire – 23 786 € de 

subvention convention de massif pour un 

coût total du projet de 54 714 € 

Zoom : Le contrat de destination « Montagnes du Jura » : Né en 2003 du constat de défaut de notoriété du 

massif en tant que destination touristique, le collectif des Montagnes du Jura, qui réunit les services de l’Etat, les 

Régions Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes et les Départements de l’Ain, du Doubs et du 

Jura, a décidé de mutualiser des moyens de communication et de promotion touristique à l’échelle du massif 

afin de faire progresser l’image et la reconnaissance de cette destination. Le résultat est là ! En dix années, les 

Montagnes du Jura ont progressé de 10 points en termes de notoriété spontanée. Nouveau succès en 2014, la 

destination « Montagnes du Jura » est l’une des 11 destinations lauréates du premier appel à projets « contrat 

de destination » lancé conjointement par les Ministères en charge de l’Economie et des Affaires Etrangères, et se 

fixe pour ambition de conquérir de nouvelles clientèles, notamment en Belgique, aux Pays-Bas, au Royaume-

Uni et en Allemagne. En phase avec ces nouvelles ambitions, la convention de massif poursuit son soutien à 

cette démarche de promotion. 

Etude forêt climat* : Menée par le PNR du Haut-Jura, cette étude en plusieurs phases, qui croisent climatologie 

et science du sol, a permis de faire progresser la connaissance sur les évolutions prévisibles, en raison du 

changement climatique, en termes de composition d’essences d’arbres de la forêt du massif – 64 740 € de 

subvention convention de massif pour un coût total du projet de 181 033 € 
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Axe IV – Développer les coopérations inter-massifs et la 

coopération territoriale avec la Suisse 

Des projets et actions de développement communs avec les autres massifs métropolitains français, sur des 

thématiques identifiées dans le Schéma d’aménagement du Massif du Jura pourront être accompagnés. 

De plus, au titre de cet axe, certains projets transfrontaliers qui émargent au fonds INTERREG V France-Suisse, 

au niveau de la Conférence Transjurassienne ou du Conseil du Léman dans le domaine de la coopération 

économique ou de la protection de l’espace pourront être soutenus. 

La Convention interrégionale de massif du Jura est financée par : 

Document réalisé par le Commissariat à l’Aménagement du Massif du Jura, le 22/01/2016 

Vous avez un projet, vous pouvez contacter : 

Le Commissariat de Massif du Jura :  massifdujura@cget.gouv.fr – 03 81 61 89 89 

La Région Bourgogne-Franche-Comté :  massifdujura@bourgognefranchecomte.fr – 03 81 61 64 58 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes :  Direction Tourisme, Montagne et Parcs – 04 26 73 51 39 

maria.dapalma@auvergnerhonealpes.eu 

regine.monet@auvergnerhonealpes.eu 

Le Département de l’Ain : Direction Europe et Transfrontalier – 04 74 24 48 13 

brigitte.bettu@ain.fr – christine.funazzi@ain.fr 

Le Département du Doubs :  Karine Haldi – karine.haldi@doubs.fr – 03 81 25 81 06 

Le Département du Jura :  Laurent Chabaud – lchabaud@jura.fr – 03 84 87 33 57 

Le Département de Territoire de Belfort : Muriel Roget – 03 84 90 93 05 

muriel.roget@territoiredebelfort.fr 

Téléchargement de la convention interrégionale de massif :  

http://www.prefectures-regions.gouv.fr/bourgogne-franche-comte/Grands-dossiers/Massif-du-Jura 
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