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POUR OU CONTRE LE

P NR D

Cela noue les régions, diminue l’égoïsme, rassemble les populations, c’est bien plus intelligent que
des fusions de Commune qui sont financièrement très lourde et n’apporte pas grand-chose, seul a
des profiteurs pour bénéficier d’une place de travail or prix, au détriment de la population,
extrêmement désolant !
Pour préserver la nature et inciter les paysans, la population et les touristes à ne pas la polluer
Impossible de juger l’inconnu
Sauvegarder, entretenir et préserver notre patrimoine nature
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Meilleure protection de la faune, de la flore ... et des coutumes ancrées dans la région
Possibilité d'obtenir des subventions fédérales qui profitent à la région, qui, sans son existence
iraient ailleurs.
C’est une association qui peut amener un véritable + à la région
Ne sachant pas réellement à quoi correspond ses activités difficiles à dire, mais si c'est pour la
sauvegarde de la nature et non un énième label de qualité... C’est positif
J'avoue ne connaitre le Parc naturel régional du Doubs que par le nom et ne pas savoir ce que
c'est exactement (domaine d'activité, communes concernées, ...). Je ne sais pas non plus le but,
même si je devine que la cohabitation des humains avec la nature tout en cherchant à la préserver
doit être l'objectif final. Dans ce cas, oui, je suis plutôt favorable à ce qu'un tel parc existe, ne
serait-ce que pour la sensibilisation par rapport à la nature que ça peut apporter.
Pour sensibiliser au mieux la population de la richesse naturelle dans notre canton et surtout la
préserver !
L'existant de structures similaires permet une sensibilisation de la population, la stimulation de la
curiosité chez les jeunes et favorise une vision environnementale a long terme
Pour la préservation de la faune et de la flore
Préserver la richesse de la biodiversité pour notre futur
Pas convaincu de la nécessité et surtout des avantages des Parcs
Je ne sais pas ce qu'il propose
Je ne trouve pas qu’il soit essentiel pour notre région, en tout cas avec les projets en cours
Je ne trouve pas qu’il soit essentiel pour notre région, en tout cas avec les projets en cours
Il faut préserver la nature
Pour avoir un espace de nature protégé
Le parc doit être un outil qui permette à la population qui l'habite de continuer de vivre dans cet
endroit tout en préservant les milieux naturels. La valorisation et la production de cette région
doit être améliorée. Le parc devrait aider à trouver de nouvelles ressources favorisant un
développement cohérent et durable de la région.
Protection nature, valorisation du patrimoine, identité collective, soutien à l'économie locale.
Faire connaître la nature pour mieux la respecter
1) Ce n'est pas une démarche de développement durable incluant l'humain 2) à terme, ce sera une
liste sans fin d'interdictions et de chemins payants 3) les activités dont ils font la publicité
existaient bien avant eux et de manière bien plus conviviale 4) ce n'est qu'un moyen de ramasser
du fric à la Confédération (qu'on ferait mieux d'utiliser pour de vrais projets du "mieux vivre
ensemble"
Promouvoir et sauvegarder une région est primordial

2019 – 2020

TRAVAIL DE BACHELOR

ANNEXE D

HOFFMEYER MAREK

DOSSIER D’ANNEXES

Développer le tourisme et les produits du terroir.
Pour préserver la nature mais parfois dommage que cela freine ou empêche de développer des
projets
Parce que c'est une magnifique région à préserver et valoriser
Pour la biodiversité et notre santé mentale
Il nous sensibilise à notre lien avec la nature et nôtre comportement face à elle.
Préserver l’environnement
Préserver l’environnement
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Dans un monde globalisé il est bon de retrouver une identité régionale
C’est du brassage d'air
Indispensable pour le futur en raison des approches politiques délicates en ces temps
d'incertitude...
Protection de la nature, mesures contre les abus, en particulier contre ceux provoqués par le
tourisme sauvage
Ils ne font rien
Pour faire connaître La région
Pour sauvegarder ce qui reste de nature
Pour préserver la nature
Protection de l'environnement
Il faut garder la nature a l’état pure, et la préserver
Pour préserver la rivière et la vallée du Doubs
Il rappelle à la population que tout ce qui les entoure est précieux.
Je pense que c'est une structure couteuse dont l'argent pourrait directement profiter aux
associations pour la nature existantes
Protection environnement
Intérêts touristiques
Préservation de la nature, un atout pour notre qualité de vie
Nous disposons D’une aide financière importante de la confédération pour mener à bien des
projets
Pas d'avis
Protège, valorise, met en valeur la nature et le patrimoine de notre région.
J'y suis né et y habite.
Pour la sauvegarde de la faune et la flore
Ça ne sert strictement à rien si ce n’est donné du travail à quelques personnes. Depuis que le parc
existe je ne vois pas de changement il a donc aucune utilité.
Valoriser notre région
Car je suis très sensible à la protection de la nature que ça soit dans un parc régional ou non, et
fais attention à toujours laisser les endroits soit comme je les ai trouvé ou plus propre.
Ça aide la biodiversité et la nature
C’est important que l’on remarque la chance d’y habiter...
À mon avis, plus on protège la nature, mieux c'est.
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Cette structure est importante pour réaliser ces objectifs
J'adore la nature et je la respecte du mieux que je peux !
Préservation de la nature
Cette structure est importante pour réaliser ces objectifs
Je m’attendais à plus d’inventivité du parc et pas seulement créer des parcours pédestres et vtt
qui existaient déjà.
Cette structure n'apporte rien de concret dont pourrait bénéficier la population résidente
Identité commune à une région
Je m’attendais à plus d’inventivité du parc et pas seulement créer des parcours pédestres et vtt
qui existaient déjà.
Il est important de protéger notre nature qui est un bien inestimable
Protéger cette rivière et cet endroit
Trop d'entraves
Afin de protéger et entretenir la nature et la faune correctement
Ça fait parler de nous en Suisse
La nature c'est notre source de vie
Beaucoup de doublon avec la politique agricole.
Préservation de l'environnement
Protection de la nature ; Tourisme
Pour la protection de la nature
C’est nécessaire
Pour protéger l’environnement et le Doubs lui-même
Pour préserver cette belle nature, qui est un grain de sable par rapport à la planète
Préserver le patrimoine naturel
Contraintes pour les autres : touristes
Les touristes ne sont pas assez bien acceptés
C’est nécessaire
Sauvegarde du patrimoine
Protection du patrimoine de la nature
Pour maintenir notre belle région
C’est juste pour avoir leurs salaires, ils ne font rien de constructif
Car c'est important et que ça permet de mieux identifier notre région
Je suis très favorable si le Parc naturel allait vers une meilleure protection, ce qui ne me semble
pas être le cas actuellement
Ce parc ne profite qu'au tourisme et pas au Doubs ni à la nature
La nature est un élément important dont nous devons prendre soin. Il est important de s'en rendre
compte tant qu'il est encore temps.
C'est un bon moyen de mettre en valeur cette région
Favorise le tourisme doux
Il faut préserver notre patrimoine naturel.
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Parce que l'avenir de notre faune et flore en dépend
Je pense que c'est un plus pour notre région
Pas encore compris à quoi ça servait, à part dépenser de l'argent public ?
Important pour défendre les valeurs et le patrimoine d’une région.
Appui aux tâches cantonales et communales
Grand besoin de protection des milieux naturels
- il faut mettre en valeur notre environnement tout en le préservant
Valorisation de la région (nature, agriculture).
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Convaincu des avantages que cela apporte au niveau écologique, économique, touristique...
Aucune plus-value en l’état, je sais qu’il y a un coût mais je ne vois pas ce qui a été concrétisé
Innovation, ouverture, transfrontalier, concret, fédérateur
Préserver la biodiversité est une grande priorité
C’est bon pour la sensibilisation des gens
Urgence climatique
Pour revenir à des valeurs plus proches de la nature et préserver celle-ci
Pour une meilleure protection du cadre naturel ; Pour meilleure mise en valeur des paysages ;
Pour la promotion d'un tourisme vert
Préservation de notre cadre de vie
Il est difficile de connaitre la valeur ajoutée pour la région (parc du Doubs), on a l'impression que
beaucoup de moyens et d'énergie sont dépensés pour peu de résultats, ou en tous cas peu de
résultats visibles ; la communication a souvent été le point faible du parc du Doubs par le passé ce
qui ne va pas faciliter sa reconduction pour la prochaine période.
Car c'est important de protéger encore des coins de notre belle région
Valorisation de la région
Le Parc tente de préserver la nature, notre nature et patrimoine, alors que bien des personnes la
détériore.
Les effets et les efforts ne sont pas appréciés dans notre région
Un plus pour la mise en valeur et préservation de notre environnement
Cela peut faire mieux connaître la nature et la région
C’est important de pas oublier la nature
La population doit connaître mieux son environnement et le protéger
Faire respecter la nature
Valorisation et protection de la nature et du patrimoine
Attirer le tourisme
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DES ACTIVITÉS

Je faisais partie du groupe de travail
Balade ou visites "Journée du Patrimoine"
Journée d’info sur la carotte jaune du Doubs
Lien avec mes activités professionnelles
Discussions diverses en lien avec les autorités communales dont je fais partie
Remise en état des sentiers pédestres
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Intégration du Centre Nature des Cerlatez au Parc
Mise en état des sentiers au printemps
J’anime une sortie ou l'autre
Centre nature
Représentant de la commune
Promotion de la carotte jaune du Doubs. Dans le cadre des « chemins du bio » nous proposons des
balades en partenariat avec le Parc du Doubs.
Ballade de Cernier aux Fours à Chaux ; exposition photographique au MBA du Locle
Parcours de mobilité douce
La fête de la nuit
Présence au Comité pour Clos du Doubs
Parcours de mobilité douce
Nettoyage des berges au Brenets
Les marches
Visite du musée boîte de montres
Excursion, projet petites structures/projet arbres habitat
Remise en états de sentiers
Biodiversité
Centre Nature Les Cerlatez
Recherche sources
Sorties, animations, travail de terrain
Au Centre Nature, lors d'une exposition
Marteloscope
Création de nichoirs en papier et installation des nichoirs à hirondelles
Installation de tas de pierre pour les petits animaux - mise en réseau de parcelle pour la
biodiversité- remise en état de mur en pierre sèche
Mise en place de petites structures sur pâturage, préservation d'arbres habitats
Journée européenne du patrimoine 2020
Produits du terroir, balade
Mesures en faveur de la biodiversité
Animation lors du vernissage d'une exposition aux Planchettes
Sauvegarde des hirondelles
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POUR UNE NOUVELLE PARTICIPATION

A mon avis très important pour le futur !
Je veux maintenant me consacrer à d’autres activités
C’était intéressant
Le projet parc devrait permettre le développement de nouvelles activité rémunératrice pour la
population qui vit dans son périmètre.
Je donne de l’importance aux projets du parc
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je suis très attachée à la région
Intéressant
Je laisse les plus jeunes s’investir
Pour l’esprit et la philosophie du projet, pour la synergie et la collaboration agréable.
Excellente expérience
Beaucoup de "bla-bla" pas de concret
C'est une réelle opportunité et plus value pour les communes et la population de régions
Belle journée et belle explication sur le parc
Bien organisé
72 ans...
Pour que la population locale puisse bénéficier de notre belle région
Win win
Personnes compétentes
Intéressant. Connaissance de sa région.
C'était ludique de le faire avec les enfants
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Frais cantonaux / fédéraux / restrictions
Qu'est-ce qui est mis en place concrètement ?
Comment est-ce financé ?
Ce Parc est plus un moyen d’attirer les touristes qu’un organe de protection de la nature
Que les objectifs environnementaux provoquent de nouveaux interdits compliquant davantage les
rares projets de développement de la région. A ce jour, les cations de parc ont porté
principalement sur les aspects environnementaux quand bien même l’argument du développement
économique ait été largement utilisé pour convaincre les communes d'adhérer au projet.
Inutile, piloté par des associations d'urbains (WWF, Pro Natura) qui pensent détenir la vérité et qui
s'imaginent que les ruraux doivent être "éduqués". L'histoire nous a montré qu'ils sont même
capables de mettre à leur tête un paysan du terroir dans le but d'essayer de convaincre. "Quand
c'est juste, c'est facile", en d'autres termes, ils n'ont jamais réussi à faire autre chose que du bruit
médiatique et des chartes.
Celles nommées avant
Est dirigé par des personnes de l'extérieur
Qu'il devienne une usine à Gaza.
Dictature verte
Le financement et les libertés de prises de décision du groupe qui gère cela
Je suis agriculteur, nous entretenons le paysage d’après l’ordonnance sur les paiements direct en
collaboration avec le service de l’environnement. Le parc est totalement inutile. Il existe
seulement parce que l confédération verse de l’argent et qu’il faut le claquer bêtement. Une idée
de la gauche
Beaucoup d’étude pour peu de faits dans le terrain.
Le parc n'a fait que de belles paroles jusqu'à présent et n'a que très peut amener quelque chose
de concret
Beaucoup d’étude pour peu de faits dans le terrain.
Liberté pour y vivre
Pas de communication directe avec les personnes concernées. (Agriculture domaine forestier)
Camping interdit ou trop réglementé
Je trouve qu'il est trop grand ...
Idem page 17
Peu d'actions efficaces
Augmentation du tourisme et des nuisances sur l'environnement
Toujours pas compris l'intérêt
On a souvent biffé le « naturel » (voir les sinistres panneaux bruns aux portes du parc)
J’ai l’impression que c’est un projet pour que quelques politiciens ou anciens politiciens puissent
bénéficier d’un revenu plutôt qu’un projet de valorisation et de développement de notre magnifique
région
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