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Sainte-Croix, le 6 mai 2022

Au Conseil communal de et à Sainte-Croix

Réponse de la Municipalité au postulât de Mme Francesca Biermann au nom du groupe
UDC et indépendants : Etude et rapport sur la possibilité de parc naturel régional Balcon
du Jura - Val de Travers

Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Objet du préavis

Le postulât déposé le 14 décembre 2020 au Conseil communal par Madame Francesca Biermann demande
à la Municipalité d'étudier et de rapporter sur l'opportunité de la création d'un parc naturel régional Balcon
du Jura - Val de Travers.

Rappel du postulât de Madame Biermann

Dans le courant 2020, une association "Un parc pour notre région" s'est créée. Cette association vise à

promouvoir l'idée de la création d'un parc naturel régional entre les cantons de Vaud et de Neuchâtel
auprès du grand public et des élus des communes concernées.

Qu'est qu'un parc en bref ?

Un parc naturel régional est l'une des trois formes de parcs d'importance nationale reconnues par la
Confédération Suisse, les deux autres types de parcs sont dits "nationaux" ou "naturels périurbains". Un
parc d'importance nationale est identifié par un label "Parc" décerné par la Confédération pour autant qu'il
respecte les conditions suivantes :

Dans le projet, un parc naturel régional doit :
occuper un vaste territoire à faible densité d'occupation qui se distingue par un riche patrimoine
naturel et culturel et où constructions et installations s'intègrent dans le paysage rural et dans la
physionomie des localités
se situer sur un territoire qui se distingue par la singularité et la qualité particulière du paysage rural
ainsi que par les lieux et monuments significatifs d'un point de vue historique et culturel
disposer d'une superficie qui couvre au moins 100 km2



Le territoire du parc est à forte valeur naturelle et paysagère, c'est-à-dire qu'il se distingue :
par la diversité et la rareté des espèces animales et végétales indigènes ainsi que de leurs habitats
par la beauté et la spécificité du paysage
par le peu d'atteintes aux habitats des espèces animales et végétales indigènes ainsi qu'à l'aspect
caractéristique du paysage et des localités en raison de constructions, d'installations ou
d'utilisations

Missions d'un parc

L'Ordonnance sur les parcs d'importance nationale fixe les missions suivantes pour les parcs naturels
régionaux :

Préservation et valorisation de la nature et du paysage. Pour ce faire, il faut :
conserver et améliorer autant que possible la diversité des espèces animales et végétales
indigènes, les types de biotopes et l'aspect caractéristique du paysage et des localités
valoriser et mettre en réseau les habitats dignes de protection des espèces animales et végétales
indigènes
conserver voire renforcer l'aspect caractéristique du paysage et des localités en cas de nouvelles
constructions, installations ou utilisations
limiter ou supprimer, lorsque l'occasion s'en présente, les atteintes à l'aspect caractéristique du
paysage et des localités en raison de constructions, d'installations ou d'utilisations

Renforcement des activités économiques fondées sur le développement durable. Pour ce faire, il faut :

exploiter les ressources naturelles locales tout en ménageant l'environnement
intensifier la valorisation régionale de produits fabriqués dans le parc et leur commercialisation
promouvoir les prestations de services axées sur un tourisme naturel et sur l'éducation à
l'environnement

soutenir l'utilisation des technologies respectueuses de l'environnement

Processus de création

La création d'un parc repose sur une volonté des communes de porter un projet de parc. Elles doivent
s'organiser puis monter un projet de parc avec le soutien du ou des cantons impliqués. Cette phase de
candidature doit permettre de construire le programme du parc, mettre en place ses organes et planifier
ses projets à 10 ans.

Ce processus peut être découpé ainsi :

1. Lancement d'une initiative régionale autour de la création - discussion autour d'un projet de parc
aboutissant à la création d'une structure constituée des communes qui devront porter la suite du

processus.

2. Détermination de la faisabilité et planification - cette phase doit déboucher sur la réalisation d'une
étude de faisabilité prouvant que le futur parc répondra aux conditions impératives à remplir par
un parc naturel régional. Cette étape doit permettre de fédérer les acteurs locaux autour du projet
et garantir ainsi leur intégration à la gouvernance du futur parc.

3. Création - cette étape doit permettre de mettre en place les structures et conditions générales
nécessaires à la gestion du parc et à élaborer les bases de la future gestion. Lors de cette étape, le
parc peut demander le label de "candidat parc". De plus, à partir de ce stade, des aides cantonales
et de la Confédération peuvent être sollicitées afin de financer partiellement la structure. Cette
étape peut durer au maximum 4 ans et doit déboucher sur le dépôt d'une demande d'attribution
du label « Parc » au travers d'une charte incluant les contrats de parc (engagement des communes
vis-à-vis du parc) et le plan de gestion (fiches de projet).



4. Gestion - cette étape est la mise en œuvre des projets arrêtés dans la charte acceptée par la
Confédération.

Périmètre du parc tel qu'envisagé par l'association « un parc pour notre région »
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Le parc pourrait avoir les activités suivantes :

Biodiversité et paysage
Conservation et valorisation
Participation à la restauration de murs en pierres sèches
Revitaliser de milieux naturels
Actions de promotion de la biodiversité
Sensibilisation aux qualités paysagères

Renforcement du développement économique durable
Labellisation des produits du parc
Promotion de l'agrotourisme
Promotion du tourisme durable
Sensibilisation aux énergies et aux transports durables

Sensibilisation et éducation à l'environnement
Réalisation d'activités pédagogiques visant à éduquer les enfants au développement
durable
Mise en place d'activités grand public visant à sensibiliser aux thématiques emblématiques
du parc
Valorisation des patrimoines culturels et historiques.

Recherche
Participation à des projets de recherches en collaboration avec des organismes de
recherche. Gestion, communication et garantie territoriale
Conduire des partenariats avec des partenaires locaux (associations de développement
régionales, offices du tourisme) et internationaux (parcs naturels régionaux français)
Mise en place de panneaux signalétiques visant à valoriser des milieux, des itinéraires ou
des éléments patrimoniaux



Conclusion

Ce parc serait peut-être l'opportunité de valoriser le riche patrimoine paysager, naturel, culturel et
historique de la région. La création de ce parc serait aussi l'occasion de promouvoir notre destination
touristique, notre savoir-faire dans le domaine de la mécanique d'art (Centre International de Mécanique
d'Art) et bien entendu nos produits locaux, tout en favorisant une économie basée sur des critères de
durabilité. A ce stade, il est important que notre Municipalité nous renseigne sur les procédures, le coût,
les subventions, ainsi que sur les avantages et inconvénients d'un parc naturel. Au vu de ce qui précèdeje
demande donc à la Municipalité d'étudieret de rapporter sur la possibilité de créer un parc naturel régional
avec les avantages et les inconvénients de celui-ci.

Réponse de la Municipalité

Un parc naturel régional est un instrument de développement durable et de protection de la nature et du
paysage instauré en 2007 par la révision de la Loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN,
RS 451). Il s'agit de territoires ruraux en partie habités qui se caractérisent par une grande richesse naturelle,
paysagère et culturelle. Ils mettent en valeur la qualité de la nature et du paysage et favorisent un
développement durable de l'économie régionale.

Un parc naturel régional se distingue des parcs nationaux et périurbains (deux autres catégories de parcs
d'importance nationale instaurées par la LPN), où la présence d'une zone centrale protégée est nécessaire.
Les projets de parcs naturels doivent émaner d'initiatives locales et être validés par un processus
démocratique dans chaque commune concernée. Les parcs naturels régionaux les plus nombreux, seize

au total, se trouvent dans le massif du Jura, l'Oberland bernais, le Valais, la Suisse centrale et les Grisons. Ils

couvrent 13 % du territoire helvétique.

La création d'un parc naturel régional peut prendre une décennie et se doit d'être apolitique. La
Municipalité est consciente que le travail de conviction à mener sur le terrain est colossal. Des 51 projets
de parcs de toutes les catégories qui ont vu le jour en Suisse depuis 2007, seuls dix-sept sont aujourd'hui
labellisés, et deux sont encore en phase de candidature. La prochaine volée de candidatures pourra être
déposée auprès de la Confédération en 2024.

Fondée au printemps 2020, née en dehors de toute autorité officielle, l'association "Un parc pour notre
région" a posé l'idée de la création d'un parc naturel régional valdo-neuchâtelois, qui s'étendrait du Balcon
du Jura au Val de Travers. Elle s'est donné pour mission de promouvoir la création d'un Parc naturel régional
auprès des habitants et des élus des futures communes concernées. Elle est intervenue via les réseaux
sociaux et par le biais d'un site Internet et d'une newsletter.

Les démarches de l'association qui se cantonnaient en 2020 à une présence active sur les réseaux sociaux
et quelques évocations médiatiques ne semblent plus actives. Au moment de la rédaction de ce préavis, le
site web1 de l'association n'est plus disponible tandis que la page Facebook2 de l'association n'a plus été
actualisée depuis le premier semestre 2021. Depuis le dépôt de ce postulât, certaines Communes
concernées par ce projet de parc naturel régional ne sont toujours pas au courant de l'existence de ce
projet et d'autres ont tout juste vu passer l'information au travers de leur veille numérique. En juin 2020,
cette association s'était fixée comme prochaine étape de contacter les communes pour les convaincre de
développer l'idée3. A ce jour, nous n'avons pas été contactés par cette association.

Un parc est un véritable outil régional pour préserver et valoriser le patrimoine naturel et paysager, il
renforce les activités économiques axées sur le développement durable et sensibilise l'éducation à cette
thématique.

* https://\v\v\v.parcpournotrcreeion.com

2https://\v\v\v.tacebook.com/unparcpoumotrereaion/

3 littps://\v\vw.rtn.ch/rtn/Actualite/Reeion/20200603-tJne-association-vvcrdonnoise-vcut-creer-un-n,;irc-natuiïj-

Balcon-du-.lura-Val-de-Travers.html



La Municipalité a identifié dans ce postulât deux aspects positifs, un parc naturel valoriserait tout ce que
nous avons ici, sur le plan paysager, économique et touristique et aurait aussi un effet démultiplicateur de
fonds exogènes intéressants pour nos projets. Si la Municipalité juge l'idée "intéressante" dans l'attente de
voir ce qu'elle implique et elle rappelle que, selon la loi sur la protection de la nature et du paysage, le
principe est celui d'une approche dite ascendante (bottom-up). L'initiative doit émaner des citoyens,
d'associations régionales ou de groupes d'intérêts pour ensuite être appuyée par les collectivités publiques
communales et cantonales.

Au vu des éléments développés ci-dessus, la Municipalité conclut qu'à ce jour le projet de création d'un
parc naturel régional valdo-neuchâtelois manque d'un porteur de projet et de précisions quant aux
obligations et restrictions pour notre région. Elle rappelle toutefois que le secteur des Roches Blanches,
côté neuchâtelois ou celui du Vallon des Dénériaz, côté vaudois, bénéficient déjà d'une protection officielle
conventionnée avec Pro Natura.

La Municipalité ne souhaite pas se substituer à une initiative citoyenne qui aurait comme but d'initier et
entreprendre des démarches en vue de la création d'un parc naturel régional valdo-neuchâtelois. Elle reste
toutefois à disposition de l'association "Un parc pour notre région" si cette dernière souhaite la contacter.

CONCLUSION

Fondés sur ce qui précède, nous avons l'honneur de vous demander. Madame la Présidente, Mesdames et

Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre la décision suivante :

LE CONSEIL COMMUNAL DE SAINTE-CROIX

Sur proposition de la Municipalité, entendu le rapport de sa commission et considérant que cet objet a été
régulièrement porté à l'ordre du jour, décide:

- de prendre acte du rapport-préavis de la Municipalité concernant le postulât de Madame Francesca
Biermann au nom du groupe UDC et indépendants : Etude et rapport sur la possibilité de parc naturel
régional Balcon du Jura - Val de Travers

Au nom de la Municipalité :

S.CHAMPOD

Délégué municipal : Cédric Roten, Syndic


