
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La conférence Transjurassienne vous invite à participer 
à un événement sur le thème 

 
 
 
 

Ressource en eau 
et changement climatique : 

quels enjeux pour l’Arc jurassien franco-suisse ?  
 
 
 
 

Jeudi 4 juillet 2019 
de 9h30 à 16h00 

 
 

à la salle Fleurisia 
de Fleurier (CH) 

 
 
 

Programme de la Matinée 

9 h 30 Accueil des participants (café – croissants) 

 

10 h 00 Salutations des autorités locales 

 Frédéric MAIRY, Président du Conseil communal de Val-de-Travers 

 

10 h 10 Gestion de l’eau : organisation & compétences  

 En France : 

 Marie-Pierre COLLIN-HUET, cheffe du service Biodiversité-Eau-
Patrimoine à la DREAL (Direction régionale de l’environnement, 
de l’aménagement et du logement) de Bourgogne-Franche-
Comté 

 En Suisse : 

 Yves LEHMANN, Chef du Service de l'énergie et de 
l'environnement du Canton de Neuchâtel  

 
10 h 30 L’eau dans l’Arc jurassien  

 Spécificités environnementales et hydrogéologie : 

 Vincent FISTER, Coordonnateur scientifique Projet Pôle Karst 
(EPTB Saône et Doubs) 

 Les pressions sur la ressource : 

 Christine CHARTON & Noreddine HMAMDA,  
Observatoire statistique transfrontalier de l’Arc jurassien  
 
Respectivement « Responsable des études, INSEE Bourgogne-
Franche-Comté et cheffe de projet de l'OSTAJ » et  
« Chef de projet au Service de statistique du canton de 
Neuchâtel et responsable de l’Observatoire statistique 
transfrontalier de l’Arc jurassien » 

 

10 h 55 Changement climatique : impacts sur la ressource en eau  

 Constats et perspectives :  
 Pierre-Yves JEANNIN, Directeur de l’Institut Suisse de 

Spéléologie et de Karstologie (Chaux-de-Fonds)  
 Bertrand BROHON, chef du service Eau-Risques-

Environnement-Forêt à la DDT (Direction départementale des 
territoires) du Jura  

Les Matinées  

    de la 



 

Une gestion optimisée de la ressource : 
 Céline MARAVAL, Chargée de mission à la DREAL (Direction régionale 

de l’environnement, de l’aménagement et du logement) de Bourgogne-
Franche-Comté 

 

11 h 30 Enjeux partagés : des coopérations à développer ? 

 Exemple de mesures liées  au réchauffement climatique  
 Aurélie RUBIN, Post-doctorante, Maison de la Rivière  

 Adaptation d’un territoire au changement climatique  
 Pierre DURLET, Chargé de mission au Parc naturel régional du Haut-

Jura 

 

 
 

12 h 00 Temps d’échanges avec les intervenants  

 
 

12 h 30 Clôture de la Matinée 
 
 

 Apéritif dînatoire & réseautage 
 
 

13 h 30 Ateliers territoriaux  
 
 Répartition des participants en quatre groupes de travail géographiques 
 
 Pour chaque territoire : 

 État des lieux des enjeux locaux  
 Les actions et coopérations existantes 

 
Compte tenu des impacts du changement climatique : 
 Quelles priorités sur le territoire ? 
 Quelles coopérations transfrontalières à mettre en place ? 

 
15 h 30 Restitution des ateliers 
 
15 h 50 Conclusion de la journée 
 
 
Animation de la journée : Marylise SAILLARD, journaliste de RTN (CH) 
 
 

 

 

Inscription en ligne 

gratuite, mais obligatoire avant le 1er juillet 2019 

Cliquez ici 
 

 
 

 
 

 
Renseignements  

auprès des secrétaires généraux de la CTJ 

 
Mireille GASSER 

 +41 (0)32 889 76 05 
 mireille.gasser@arcjurassien.ch 

 
Nicolas BEAUPAIN 

 +33 (0)3 63 64 21 02 
 nicolas.beaupain@bourgognefranchecomte.fr 

 
David  CHEVRIER 

 +33 3 (0)3 80 44 67 72  
 david.chevrier@bfc.gouv.fr 

 
 

 
 

Adresse 
 

Salle Fleurisia 

Rue du Pré 8 
2114 Fleurier (Suisse) 

 
 

Lien Google Maps 
 

https://forms.gle/rp5DrCTEwaZayWVF8
https://goo.gl/maps/6vk6KiciZ4qG1DP27

