
                                                                               

 

 

 

 

 

Une matinée au service du Doubs franco-suisse 

 

Le Parc du Doubs, son homologue français le Parc du Doubs horloger et l’EPAGE 

Doubs Dessoubre (Établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau) 

organisent une séance publique d’information et d’échanges sur le Doubs 

franco-suisse le samedi 18 mars prochain à La Chaux-de-Fonds. Ouverte au 

public, cette matinée permettra de faire le point sur les actions engagées en 

faveur de la rivière. 

Des représentants des autorités et d’organisations suisses et françaises 

prendront part à la séance d’information publique sur le Doubs franco-suisse 

organisée par le Parc du Doubs, le Parc du Doubs horloger (F) et l’EPAGE Doubs 

Dessoubre. Cet événement, auquel toute personne intéressée est invitée à 

participer, aura lieu le samedi 18 mars prochain à la Ferme des Arêtes à La Chaux-

de-Fonds (Rue de la Croix Fédérale 33) de 9 heures à 12 heures. A cette occasion, 

différents acteurs présenteront les démarches et les actions engagées en faveur 

de la rivière. 

 

Programme en trois temps 

Trois grandes thématiques seront discutées après un bref rappel du contexte 

binational et des rôles de chacun. Dans un premier temps, ce sont les 

problématiques liées à la qualité de l’eau qui seront abordées avec notamment 

les enjeux agricoles et ceux liés à l’assainissement des eaux usées. Il sera ensuite 

question de l’aménagement du cours d’eau et des seuils. Enfin, la vulnérabilité 

de la ressource en eau dans le contexte karstique et celui du changement 

climatique sera également évoquée. 
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Plans d’actions pour le Doubs 

Cette matinée s’inscrit dans le cadre de la sensibilisation des acteurs et de la 

population à la valeur patrimoniale du Doubs, une des missions du Parc du Doubs 

et du Parc du Doubs horloger. Depuis une dizaine d’années, une gouvernance 

binationale, à laquelle les deux parcs sont associés, s’est mise en place pour 

tenter d’améliorer la qualité et le fonctionnement du cours d’eau. Depuis trois 

ans, l’EPAGE Doubs Dessoubre, structure opérationnelle, est animateur et 

secrétaire du Groupe binational pour la qualité du Doubs franco-suisse. 

La matinée d’information du 18 mars est ainsi organisée pour permettre une 

meilleure information du grand public quant aux programmes d’actions mis en 

œuvre pour le Doubs. Elle a également pour but de favoriser les échanges entre 

les acteurs locaux ainsi que de relayer les questions ou préoccupations qui 

s’expriment sur le terrain aux autorités binationales. 

 

Le programme complet de la séance ainsi que les informations d’inscription se 

trouvent dans le document joint. 

 

 

 
Des découvertes au programme 

 
 Le Parc du Doubs vient de sortir son Programme 
Découvertes 2023. Une trentaine d’animations, 
sorties guidées, ateliers et expositions sont prévus 
autour de la nature, des produits du terroir et de la 
culture. Point d’orgue de la saison, une grande fête 
est prévue les 3 et 4 juin au Centre Nature Les 
Cerlatez à Saignelégier pour célébrer les 10 ans du 
Parc. 

 
Retrouvez le Programme Découvertes 2023 du Parc du Doubs ici 

 

 

 

 

CONTACTS ET INTERVIEWS 
Anne Girardet – Parc du Doubs (CH) 

+41 79 643 64 54 

 

Maxime Delavelle – Parc du Doubs horloger (F) 

+33 3 81 68 53 54 

 

Anthony Guinchard – EPAGE Doubs Dessoubre (F) 

+33 6 49 73 41 52 

https://parcdoubs.ch/upload/downloads/programme_de__couvertes_2023.pdf
https://parcdoubs.ch/fr/actualites/une-seance-dinformation-sur-le-doubs
http://www.pays-horloger.fr/franche-comte/4-haut-doubs/.php
https://doubsdessoubre.fr/

