
                                                                            

 

 

 

 

 

                    Le 20 février 2023 
 

 
A l’attention des communes et acteurs 
locaux du Doubs franco-suisse 

 
 
Objet : INVITATION Réunion publique d'information sur le Doubs franco-suisse / 18 mars 2023 
PJ : Programme ci-après 
 
 

Madame, Monsieur,  
 
 Eu égard à leurs missions, les Parc naturels régionaux, du Doubs et du Doubs horloger, avec le 
concours par ailleurs de l’EPAGE Doubs Dessoubre (Etablissement Public d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux), sont attentifs à la résolution des problématiques qui affectent le Doubs. Patrimoine 
identitaire commun dont nous souhaitons qu'il retrouve la santé qui lui a permis d'être considéré 
comme l'un des plus beau cours d'eau d'Europe. 
 
 Comme vous le savez, c’est toute une organisation de travail qui s’est mise en place entre la 
France et la Suisse depuis dix ans pour tenter d’améliorer la qualité et le fonctionnement du cours 
d'eau, affecté par des pollutions diffuses ou bien encore la production hydro-électrique.  
 

Dans le cadre de cette gouvernance à laquelle nous sommes associés, les Parcs se sont engagés 
à informer régulièrement les acteurs locaux (communes, associations, organisations professionnelles..) 
et la population, de l'avancement de ces travaux, et à relayer leurs préoccupations vers les autorités. 
 

Aussi, nous avons le plaisir de vous inviter à une nouvelle séance d'information et 
d'échanges sur le Doubs franco-suisse, qui se tiendra le :  

 

Samedi 18 mars 2023, de 9h00 à 12h 
à la Ferme des Arêtes, La Chaux-de-Fonds,   

(rue de la Croix Fédérale 33) 
 
Selon programme joint, nous prendrons connaissance de différentes démarches ou actions 

engagées en faveur du Doubs, via le témoignage des autorités ou acteurs qui les portent. 
 
Vous remerciant par avance de bien vouloir relayer cette invitation autour de vous, qu'il 

s'agisse de vos collègues, élus, collaborateurs ou concitoyens, nous vous prions d’agréer, Madame, 
Monsieur, l’expression de nos meilleures salutations. 

 
 

 
 Pour le PNR du Doubs Horloger  Pour le Parc du Doubs Pour l’EPAGE 
                                       

 
                Denis LEROUX 
                     Président 

 

                                                                                     
 

Véronique GIGON 
Présidente 

 

 
 

François CUCHEROUSSET 
Président 

 



                                                                            

 

 

 

 

 
Réunion publique d’information et d’échanges  

DOUBS FRANCO-SUISSE 

 
Samedi 18 mars 2023, de 9h à 12h, à la Chaux-de-Fonds – Ferme des Arêtes 

 
 

   
 
        

AU PROGRAMME 
 

8h30 : Accueil-café des participants 
 
 
9h00 : Introduction 

- Accueil et contexte par les Parcs et l’EPAGE 
- Rappels du cadre binational et des actions proposées pour le Doubs (EPAGE) 

o Gestion des débits 
o Qualité des eaux 

 
9h30 : Zooms thématiques 
 

Thème 1 : Qualité de l’eau 
- Volet agricole : état de situation et mesures en cours (OFAG et Chambre d’Agriculture) 
- Assainissement collectif et individuel (Canton de Neuchâtel et Communauté de communes du 

Pays de Maiche) 
- Opération collective de lutte contre les pollutions industrielles (EPAGE) 

 
10h30 : Pause 
 

Thème 2 : Aménagement du cours d’eau  
- Projets de restauration de la continuité écologique et programme de lutte contre les espèces 

exotiques envahissantes (EPAGE) 
 

Thème 3 : Ressource en eau et changement climatique  
- Vulnérabilité de la ressource en contexte karstique (ISSKA) 

 
11h45 : Conclusions 
 
 
12h : Clôture et verre de l’amitié 

 
 

 
INSCRIPTION RECOMMANDEE via formulaire en ligne sur le site du Parc du Doubs 

 

https://parcdoubs.ch/fr/actualites/une-seance-dinformation-sur-le-doubs

