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Un programme ambitieux pour le Parc du Doubs
Les membres de l’association ont validé mercredi soir le programme 2020-2024 qui est budgété à plus de neuf
millions de francs. Le Parc du Doubs va demander près de deux millions supplémentaires aux cantons
Les membres du Parc du Doubs étaient réunis mercredi soir aux Breuleux.
Le Parc du Doubs regarde vers le futur. Les membres de l’association ont validé mercredi soir à l’unanimité le
programme 2020-2024, lors d’une assemblée générale extraordinaire aux Breuleux. Le projet est le fruit d’un
travail qui a commencé il y a près de deux ans et qui a fait l’objet de nombreuses consultations. Huit grands
thèmes ont été retenus. Dans les grandes lignes, le Parc entend poursuivre les actions engagées depuis 2012
autour des enjeux liés à l’érosion de la biodiversité, la banalisation du paysage ou encore la pression des activités
de loisir sur les différents milieux. L’association veut, par ailleurs, se saisir de nouvelles problématiques telles que
le changement climatique ou la densification des villages vers l’intérieur.
Les cantons appelés à contribuer davantage
Le nouveau programme est budgété à plus de neuf millions de francs. Par rapport à la planification actuelle, les
responsables demandent deux millions de plus aux cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel. « On augmente en
qualité et en diversité. Si on veut avancer, c’est normal qu’on envisage de pouvoir augmenter le budget », précise le
président du Parc du Doubs. Bernard Soguel souligne que les autres parcs de Suisse bénéficient d’une contribution
cantonale d’environ 30%, alors que celui de Doubs est à 10%.
Des négociations seront engagées avec les cantons dès la semaine prochaine. Si ceux-ci n’augmentent pas leurs
subventions, certains projets pourraient être revus à la baisse ou financés par d’autres moyens. Bernard Soguel
compte également sur l’intégration du Centre nature Les Cerlatez au Parc du Doubs et les subventions
supplémentaires que cela pourrait engendrer. Le nouveau programme sera envoyé dans le courant du printemps à
la Confédération pour validation. Une décision définitive sera rendue à l’automne.
Du changement chez les dirigeants
Cette assemblée générale était la dernière de Thor Maeder-Gerber. Pour rappel, l’actuel directeur a démissionné en
fin d’année dernière. Il sera remplacé par le Jurassien Régis Borruat à partir du 1er avril. Le président du Parc du
Doubs a également profité de la séance de mercredi soir pour présenter aux membres celle qui est pressentie pour
lui succéder en 2020. Il s’agit de Véronique Gigon, une Franc-montagnarde qui a travaillé pendant plusieurs années
aux côtés de la conseillère fédérale Doris Leuthard. Le conseiller national neuchâtelois Jacques-André Maire
devrait, lui, reprendre la vice-présidence. /alr
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Un programme ambitieux pour le Parc du Doubs
Les membres de l’association ont validé mercredi soir le programme 2020-2024 qui est budgété à plus de neuf
millions de francs. Le Parc du Doubs va demander près de deux millions supplémentaires aux cantons
Les membres du Parc du Doubs étaient réunis mercredi soir aux Breuleux.
Le Parc du Doubs regarde vers le futur. Les membres de l’association ont validé mercredi soir à l’unanimité le
programme 2020-2024, lors d’une assemblée générale extraordinaire aux Breuleux. Le projet est le fruit d’un
travail qui a commencé il y a près de deux ans et qui a fait l’objet de nombreuses consultations. Huit grands
thèmes ont été retenus. Dans les grandes lignes, le Parc entend poursuivre les actions engagées depuis 2012
autour des enjeux liés à l’érosion de la biodiversité, la banalisation du paysage ou encore la pression des activités
de loisir sur les différents milieux. L’association veut, par ailleurs, se saisir de nouvelles problématiques telles que
le changement climatique ou la densification des villages vers l’intérieur.
Les cantons appelés à contribuer davantage
Le nouveau programme est budgété à plus de neuf millions de francs. Par rapport à la planification actuelle, les
responsables demandent deux millions de plus aux cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel. « On augmente en
qualité et en diversité. Si on veut avancer, c’est normal qu’on envisage de pouvoir augmenter le budget », précise le
président du Parc du Doubs. Bernard Soguel souligne que les autres parcs de Suisse bénéficient d’une contribution
cantonale d’environ 30%, alors que celui de Doubs est à 10%.
Des négociations seront engagées avec les cantons dès la semaine prochaine. Si ceux-ci n’augmentent pas leurs
subventions, certains projets pourraient être revus à la baisse ou financés par d’autres moyens. Bernard Soguel
compte également sur l’intégration du Centre nature Les Cerlatez au Parc du Doubs et les subventions
supplémentaires que cela pourrait engendrer. Le nouveau programme sera envoyé dans le courant du printemps à
la Confédération pour validation. Une décision définitive sera rendue à l’automne.
Du changement chez les dirigeants
Cette assemblée générale était la dernière de Thor Maeder-Gerber. Pour rappel, l’actuel directeur a démissionné en
fin d’année dernière. Il sera remplacé par le Jurassien Régis Borruat à partir du 1er avril. Le président du Parc du
Doubs a également profité de la séance de mercredi soir pour présenter aux membres celle qui est pressentie pour
lui succéder en 2020. Il s’agit de Véronique Gigon, une Franc-montagnarde qui a travaillé pendant plusieurs années
aux côtés de la conseillère fédérale Doris Leuthard. Le conseiller national neuchâtelois Jacques-André Maire
devrait, lui, reprendre la vice-présidence. /alr
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Un programme ambitieux pour le Parc du Doubs
Les membres de l’association ont validé mercredi soir le programme 2020-2024 qui est budgété à plus de neuf
millions de francs. Le Parc du Doubs va demander près de deux millions supplémentaires aux cantons
Les membres du Parc du Doubs étaient réunis mercredi soir aux Breuleux.
Le Parc du Doubs regarde vers le futur. Les membres de l’association ont validé mercredi soir à l’unanimité le
programme 2020-2024, lors d’une assemblée générale extraordinaire aux Breuleux. Le projet est le fruit d’un
travail qui a commencé il y a près de deux ans et qui a fait l’objet de nombreuses consultations. Huit grands
thèmes ont été retenus. Dans les grandes lignes, le Parc entend poursuivre les actions engagées depuis 2012
autour des enjeux liés à l’érosion de la biodiversité, la banalisation du paysage ou encore la pression des activités
de loisir sur les différents milieux. L’association veut, par ailleurs, se saisir de nouvelles problématiques telles que
le changement climatique ou la densification des villages vers l’intérieur.
Les cantons appelés à contribuer davantage
Le nouveau programme est budgété à plus de neuf millions de francs. Par rapport à la planification actuelle, les
responsables demandent deux millions de plus aux cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel. « On augmente en
qualité et en diversité. Si on veut avancer, c’est normal qu’on envisage de pouvoir augmenter le budget », précise le
président du Parc du Doubs. Bernard Soguel souligne que les autres parcs de Suisse bénéficient d’une contribution
cantonale d’environ 30%, alors que celui de Doubs est à 10%.
Des négociations seront engagées avec les cantons dès la semaine prochaine. Si ceux-ci n’augmentent pas leurs
subventions, certains projets pourraient être revus à la baisse ou financés par d’autres moyens. Bernard Soguel
compte également sur l’intégration du Centre nature Les Cerlatez au Parc du Doubs et les subventions
supplémentaires que cela pourrait engendrer. Le nouveau programme sera envoyé dans le courant du printemps à
la Confédération pour validation. Une décision définitive sera rendue à l’automne.
Du changement chez les dirigeants
Cette assemblée générale était la dernière de Thor Maeder-Gerber. Pour rappel, l’actuel directeur a démissionné en
fin d’année dernière. Il sera remplacé par le Jurassien Régis Borruat à partir du 1er avril. Le président du Parc du
Doubs a également profité de la séance de mercredi soir pour présenter aux membres celle qui est pressentie pour
lui succéder en 2020. Il s’agit de Véronique Gigon, une Franc-montagnarde qui a travaillé pendant plusieurs années
aux côtés de la conseillère fédérale Doris Leuthard. Le conseiller national neuchâtelois Jacques-André Maire
devrait, lui, reprendre la vice-présidence. /alr
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Les Breuleux
Parc du Doubs: assemblée
générale à la salle paroissiale
Le Parc du Doubs organise sa prochaine assemblée générale extraordinaire le 30 janvier prochain à 20h
à la salle paroissiale des Breuleux.
L'objectif principal est de valider le
programme 2020-2024 du Parc. Une
telle approbation par les membres est
indispensable pour que la Confédéra-

tion valide définitivement le budget
alloué au Parc pour cette période.
Fruits de grandes consultations régionales menées depuis le printemps
2017 auprès des cantons concernés
et des organisations partenaires, les

huit grands projets proposés par le
parc régional se concentrent sur les
enjeux essentiels de notre époque.
Ils sont aussi basés sur les objectifs
importants aux yeux des partenaires
du Parc, notamment les communes
membres,

naturalistes,

agriculteurs

ainsi que toutes les personnes qui
travaillent directement avec l'association. Le Parc souhaite encourager les

stratégies d'adaptation des acteurs
économiques de la région aux changements

climatiques

(agriculture,

tourisme...), aux évolutions paysagères à l'aune de la nouvelle LAT (Loi

d'aménagement du territoire) mais
aussi à la réorientation d'une partie
de la production laitière vers le bio. Ce
programme inaugure aussi le concept

de ville-porte et de portes d'entrées
afin d'accueillir le public et de proposer des animations sur plusieurs thématiques: le Doubs et l'apron, ainsi
que la flore.

(cp)
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Les

sources rpertories par
les bnvoles des Parcs
Chasseral et du Doubs ainsi
que de Pro Natura figurent

dsormais sur le Ooportail
du canton de Berne. A ce
jour, 122 sources ont

pertories sur la partie bernoise des deux Parcs. Une
belle reconnaissance pour
le travail de la quinzaine
de «chasseurs de sources»
qui poursuivent leur inventaire. Le projet vise mieux
connaitre ces milieux rares

et menacs. Devant la demande des propriäaires et
des institutions publiques,
le Parc Chasseral a trouv
des financements pour
revitaliser plusieurs sources
durant
2019.
(c)
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CENTRE NATURE DES CERLATEZ

Fusion avec le Parc d'ici la fin de l'année

Beaucoup de choses vont changer ces prochains mois au Centre Nature des Cerlatez.

Le 10 décembre dernier,
le conseil de fondation
du Centre Nature Les
Cerlatez annonçait qu'il
se séparait de son directeur
François Boinay.

tive d'ici la fin de l'année.
Celui-ci sera alors l'interlocuteur privilégié du canton
et de la Confédération.
«À ce jour, nous avons reçu

CRÉDITS

che facile, il faut le reconnaîNous attendons d'elle

tre.

qu'elle mouille 'vraiment sa
chemise, voire même qu'elle
mette la main dans le cam-

bouis. Il ajoute encore: Nous
une quinzaine de postulations avons d'ailleurs peut-être fait
de bonne qualité, et il est pro- une erreur dans l'intitulé du
Ce départ va entraîner
bable qu'il nous en parvienne poste, puisque, plus que d'un
pas mal de changements encore quelques-unes, le délai directeur, c'est plutôt d'un anipour l'institution, qui a fêté de postulation arrivant à mateur dont nous avons beses vingt-cinq ans d'existen- échéance le i8 janvier pro- soin.»
confirme Claude
chain»,
ce l'année dernière.
Schaffter, président du conseil Trois tâches principales
Le conseil de fondation de fondation. Une nomination
Le futur animateur, qui devrait
avoir une formation suentend se recentrer sur
devrait intervenir d'ici la fin
périeure
dans le domaine de
du mois.
les tâches de base inscrites
«La personne que nous al- l'environnement, avec des
dans ses statuts.
lons engager devrait en princi- compétences en éducation à
La fusion avec le Parc
pe entrer en fonction le avril l'environnement ou une fordu Doubs devrait être effec- prochain. Elle n'aura pas la tâ- mation pédagogique, devra es-
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mune de Saignelégier, Pro Natura Jura, ainsi que Pro Natura

dans les statuts de la fonda- Plus d'aquariums,
Suisse.» Désormais, c'est le
parc qui sera l'interlocuteur
tion, à savoir gérer le centre, ni de vivariums
Aquariums, vivariums et privilégié du canton et de la
participer à la gestion de la réserve naturelle, et enfin déve- autre laboratoire sont appelés Confédération, notamment en
lopper le domaine de la sensi- à disparaître. Par contre, l'ex- matière financière. «Ainsi, le
bilisation et de l'éducation à position permanente sur les nouvel animateur pourra se
l'environnement et au déve- tourbières continuera d'être consacrer à autre chose qu'à
loppement durable (SEEDD). visible pendant les heures de une perpétuelle recherche de
«Depuis quelques années, bureau. «Pour l'instant, il financement.»
nous nous sommes égarés en n'est pas prévu d'ouvrir le cenReste la question des locaux,
acceptant des tâches de service tre le week-end, mais on rever-

social pour lesquelles nous

qui devra être discutée. Le cen-

ra peut-être la question pen- tre disposant de beaucoup de
n'avions pas de compétences. dant la saison d'ouverture, en place, un déménagement du
Nous n'avons absolument au- été. Quant à la question des ex- parc aux Cerlatez pourrait
cune volonté de continuer là- positions de nature plutôt ar- bien être envisagé.
dedans»,
précise
Claude tistique que le centre organi- PASCALE JAQUET NOAILLON
sait régulièrement, elle sera
Schaffter.
laissée à l'appréciation du

Une deuxième
personne pour la saison

nouvel animateur. Pour l'instant, il n'est pas prévu d'ac-

Outre le futur animateur, le cueillir de stagiaires pour des

Centre entend engager une travaux scientifiques, comme
personne à mi-temps pour la cela se faisait par le passé,

saison, à savoir du i" mai au mais la question devra être re3o septembre. Cette personne vue lé moment venu avec le
devra essentiellement assurer nouveau directeur du Parc du
les visites guidées: «L'engage- Doubs.»
ment de cette personne sera à

la charge du nouvel anima- Négociations
teur, nous ne voulons pas lui
imposer quelqu'un qu'il n'aurait pas choisi.» Un ou deux ci-

vilistes, engagés pour des périodes de six mois, devraient
compléter l'équipe.
D'ici l'entrée en fonction du
nouvel animateur, les naturalistes francs-montagnards, qui
comprennent plusieurs membres très compétents dans le
domaine de l'éducation à l'environnement, se chargeront
d'assurer les mandats en
cours. Il s'agit essentiellement
de visites guidées de la réserve

à bout touchant
En effet, les négociations
qui sont menées depuis trois
ans avec ce dernier sont désormais à bout touchant, et l'intégration du Centre Nature dans

la structure du Parc devrait
être effective d'ici la fin de
l'année. «Nous deviendrons
en quelque sorte un <département> au sein du Parc, chargé
de la question des tourbières
et de l'éducation à l'environne-

ment. Tous les membres du
conseil de fondation étaient
d'accord là-dessus, ainsi que
et de rendez-vous dans des les membres fondateurs du
classes, dans le cadre du projet centre, à savoir les naturalistes

de Colporteur de la nature et francs-montagnards, la com-
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LES BREULEUX

Des assises extraordinaires
pour le Parc du Doubs
Le Parc du Doubs tiendra une assem-

blée générale extraordinaire le mercredi 30 janvier, à 20 heures, à la salle
paroissiale des Breuleux. Il y présentera son programme pour 2020-2024,
lequel devra être approuvé afin que le

budget qui lui est alloué puisse être
définitivement validé par la Confédération d'ici cet été. Ledit programme
a été élaboré sur la base de consultations menées l'an dernier. Il s'appuie
sur huit grands projets. LFM/per
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En raquettes à travers
l'Ouest jurassien
LA FERRIÈRE Balade au grand air ce dimanche.
Le dimanche 13 janvier sera
l'occasion, raquettes aux pieds,
de profiter des premières neiges

le temps d'une journée

pour en apprendre plus sur les
richesses historiques et paysagères de notre région. La sortie,
au départ de La Ferrière et me-

née par la guide-interprète du
patrimoine Monique Chevalley,
sera ponctuée par une collation
du terroir à La Chaux-d'Abel. Au
fil du parcours, la guide fera notamment découvrir les particu-

larités architecturales des fermes centenaires. C-MPR
La sortie aura lieu de 10h15 à 16h.Rendezvous à la gare CI de La Ferrière. Inscriptions

Au rythme tranquille de la sortie en raquettes, les participants

au 079 238 89 45 ou www.asgip.ch

découvriront les alentours sauvages de La Ferrière. PARC DU DOUBS
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En raquettes, à la découverte de l'Ouest

Tout en profitant du grand air frais de l'hiver jurassien, les raquettistes en apprendront
davantage, dimanche, sur les paysages typiques de la région.

Ce dimanche 13 janvier sera peutêtre l'occasion, raquettes aux pieds, de
profiter des premières neiges le temps

d'une journée, pour en apprendre plus
sur les richesses de notre région. La sor-

tie, au départ de La Fenière et menée
par la guide-interprète du patrimoine
Monique Chevalley, sera ponctuée par

le haut-plateau. Ces paysages, marqués
par le froid, délivreront peu à peu leur
histoire. Après l'effort au grand air vivi-

fiant, une collation du terroir est prévue dans une auberge historique.

Infos utiles

de La Ferrière. Au fil du parcours,

Cette balade aura lieu de 10h 15 à
16 heures, avec la gare Cl de La Ferrière comme lieux de départ et d'arrivée. Equipement à prévoir: raquettes
(ou possibilité d'en louer auprès de la
guide), vêtements adaptés à la météo,
encas et boissons si besoin. Inscrip-

Monique Chevalley fera découvrir les
particularités architecturales des belles

tions (obligatoires jusqu'au vendredi 11
janvier) au 079 238 89 45 ou sur le site

fermes centenaires qui s'égrènent sur

www.asgip.ch. LFM

une collation.

Au rythme tranquille de cette randonnée organisée par les Parc naturels
du Doubs et Chasseral, les participants
découvriront les alentours sauvages
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Un nouveau directeur pour le Parc du Doubs
Emission: Le journal 18.00

Un vaste chantier attend le nouveau directeur du Parc national du Doubs. Le jurassien Régis Borruat a été choisi pour
cette tâche. Son portrait et ses propos (aussi politiques)
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Régis Borruat veut remettre le Parc du Doubs en lumière
Récemment nommé directeur du Parc naturel régional du Doubs, l’Ajoulot mise notamment sur ses qualités de
communicant pour renouer avec la population
Le Jurassien Régis Borruat prendra ses nouvelles fonctions début avril.
C’est un vaste chantier qui attend le nouveau directeur du Parc naturel régional du Doubs. Le Jurassien Régis
Borruat a été choisi entre les fêtes pour occuper cette fonction. Un géographe de formation à la tête du Parc du
Doubs, quoi de plus normal... Mais aussi un communicant. Et c’est important. Manque de visibilité, des projets
méconnus de la population : le Parc du Doubs souffre souvent de ce voile opaque sur ses activités. Choisi parmi
une soixantaine de candidatures, Régis Borruat, ancien journaliste et spécialiste marketing, entend d’abord
remettre l’institution en lumière. « On y fait beaucoup de choses, il faudra le montrer. Il y aura un travail de
communication un peu plus direct à faire avec la population. On ne va pas non plus tout révolutionner. Il y aura de
la nouveauté, mais peut-être pas dans les premiers mois », confie l’intéressé qui estime qu’il est encore « trop tôt
» pour dévoiler ses idées.
« Avec le Gouvernement jurassien, c'était un problème de détails »
Sans oublier que l’Ajoulot devra aussi se familiariser avec les quelques 80 projets déjà en cours. Ajoulot, oui. Régis
Borruat est Jurassien. Un critère peut-être pas si anodin alors qu’il y a eu l’an dernier de la friture sur la ligne avec
le Gouvernement jurassien . « Peut-être, l’avenir le dira. Mais c’était un problème de détail. Le Gouvernement
jurassien a été rassuré et continue à soutenir le Parc, je n’y vois pas d’obstacle majeur. Mais le Parc du Doubs est
aussi Bernois et Neuchâtelois, La volonté c’est aussi de l’étendre car quelques communes n’en sont pas membres.
» Ce sera aussi l’un des chantiers de Régis Borruat qui prendra ses nouvelles fonctions début avril. /jpi
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Régis Borruat veut remettre le Parc du Doubs en lumière
Récemment nommé directeur du Parc naturel régional du Doubs, l’Ajoulot mise notamment sur ses qualités de
communicant pour renouer avec la population
Le Jurassien Régis Borruat prendra ses nouvelles fonctions début avril.
C’est un vaste chantier qui attend le nouveau directeur du Parc naturel régional du Doubs. Le Jurassien Régis
Borruat a été choisi entre les fêtes pour occuper cette fonction. Un géographe de formation à la tête du Parc du
Doubs, quoi de plus normal... Mais aussi un communicant. Et c’est important. Manque de visibilité, des projets
méconnus de la population : le Parc du Doubs souffre souvent de ce voile opaque sur ses activités. Choisi parmi
une soixantaine de candidatures, Régis Borruat, ancien journaliste et spécialiste marketing, entend d’abord
remettre l’institution en lumière. « On y fait beaucoup de choses, il faudra le montrer. Il y aura un travail de
communication un peu plus direct à faire avec la population. On ne va pas non plus tout révolutionner. Il y aura de
la nouveauté, mais peut-être pas dans les premiers mois », confie l’intéressé qui estime qu’il est encore « trop tôt
» pour dévoiler ses idées.
« Avec le Gouvernement jurassien, c'était un problème de détails »
Sans oublier que l’Ajoulot devra aussi se familiariser avec les quelques 80 projets déjà en cours. Ajoulot, oui. Régis
Borruat est Jurassien. Un critère peut-être pas si anodin alors qu’il y a eu l’an dernier de la friture sur la ligne avec
le Gouvernement jurassien . « Peut-être, l’avenir le dira. Mais c’était un problème de détail. Le Gouvernement
jurassien a été rassuré et continue à soutenir le Parc, je n’y vois pas d’obstacle majeur. Mais le Parc du Doubs est
aussi Bernois et Neuchâtelois, La volonté c’est aussi de l’étendre car quelques communes n’en sont pas membres.
» Ce sera aussi l’un des chantiers de Régis Borruat qui prendra ses nouvelles fonctions début avril. /jpi
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Le Parc du Doubs tient son directeur
Régis Borruat succède à Thor Mae-

der. Via un communiqué, le comité
du Parc naturel régional du Doubs
(PNRD) a dévoilé, vendredi, le nom de
son nouveau directeur.

Agé de 48 ans, domicilié à Bassecourt, le futur responsable du PNRD
est actuellement membre de la direction du Quotidien Jurassien. Il jouit
«(...)

le

d'une expérience variée dans

journalisme, l'enseignement des

médias, le marketing et la gestion des
ressources humaines» selon le communiqué.

En outre,

«(...)

ses qualités et

compétences devraient permettre au
Parc de poursuivre son développement réjouissant, de mieux valoriser
ses projets et d'intensifier leur adoption par la population » souhaite le

comité du PNRD. Régis Borruat
prendra ses nouvelles fonctions le let
avril. (rg)
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Nouveau directeur, nouvel élan?
La mission de Régis Borruat à la tête du Parc naturel régional du Doubs est claire: il doit améliorer la visibilité
de l'institution. Mais aussi apaiser les relations avec le Gouvernement jurassien.
PAR ROBERT.NUSSBAUM@ARCINFO.CH

siens», précise Bernard Soguel,

quand on lui demande si l'origine du nouveau directeur ne

permettra pas d'arrondir les
angles avec le Gouvernement
jurassien. Car l'an dernier, le
parc s'était plaint de contrôles
administratifs

poussés

sur

l'utilisation de ses fonds, au
point qu'on évoquait le risque
de voir l'entité disparaître.
«Comme le canton du Jura pilote ce parc, qui couvre aussi

Neuchâtel et le Jura bernois
avec La Ferrière, nous avons le
devoir, vis-à-vis de la Confédération en particulier, de contrôRégis Borruat sur fond de Doubs paisible à la Bouège,
commune du Noirmont. PHOTOMONTAGE FRANÇOIS ALLANOU

i on m'a choisi à

Le président du Parc du Doubs,

cause de mon

l'ancien conseiller d'Etat Ber-

carnet d'adresses? Mais je n'ai
pas de carnet d'adresses politique. En fait, je connaissais assez peu de personnes au comité du Parc du Doubs. Pour moi,

nard Soguel, s'en réjouit: «Nous

c'était simplement une très
belle opportunité de me lancer
dans un projet qui me parle.»
L'Ajoulot Régis Borruat vient

d'être nommé directeur du
naturel régional du
Doubs, après une période d'inParc

certitude notamment liée au
départ de son prédécesseur.

cherchions un rassembleur qui

ler l'utilisation des fonds publics», rappelle le ministre de
l'Environnement jurassien, David Eray. «Ça va mieux, ces pro-

blèmes sont en voie de résolution», assure Bernard Soguel.

David Eray salue la nomina-

de Régis Borruat: «Il entrepuisse mettre en valeur les tion
ra
en
fonction le 1er avril et
nombreux projets du parc. Son

permettra de travailler dans la
continuité». Le ministre espère
de communicateur nous a séque le nouveau venu donnera
duits.» Le Neuchâtelois souligne que le poste a suscité 65 une nouvelle impulsion au
candidatures, dont huit excel- parc du Doubs, qui manque enlentes. Deux finalistes ont été core de visibilité.
Même Anne-Marie Etter, seprésentés au comité.
crétaire régionale jurassienne
du WWF, qui a quitté l'auBisbille résolue?
«C'est un peu un hasard si ces tomne passé le comité du parc
profil à la fois de scientifique et

deux finalistes étaient juras- déçue par le peu de projets

concrets, salue l'arrivée de Régis Borruat «comme un changement positif».
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Quatre-vingt projets
en cours
C'est bien sur la visibilité de ce

territoire de 294 kilomètres
carrés, qui regroupe seize communes, qu'entend travailler
Régis Borruat. «Le parc du
Doubs souffre en effet d'un dé-

ficit de notoriété. On ne sent
pas encore assez son rôle de
protection et de promotion du
patrimoine naturel, mais aussi
économique et culturel.»
Des projets concrets? «Je n'en
ai pas de ficelés, mais j'ai beaucoup
d'idées»,
répond
l'homme, qui devra déjà suivre
les quelque 80 projets en cours

avec tout autant de partenaires. Régis Borruat doit mainte-

nant plancher avec le comité
et son équipe d'une dizaine de
collaborateurs scientifiques.
Sera-t-il possible de rallier au
projet Le Bémont, Muriaux et
Soubey, les trois communes jurassiennes non membres «enclavées» dans le parc? Bernard
Soguel répond: «Avec le nouveau directeur, nous pourrons
reprendre les discussions, aussi
pour convaincre les communes
neuchâteloises de la vallée de
La Sagne et des Ponts-de-Martel,
comme celles de La Brévine.»

Une carrière multiple
Agé de 48 ans, Régis Borruat est domicilié à Bassecourt. Il
quittera son poste de responsable du marketing au «Quotidien jurassien» (et ses autres publications) pour rejoindre le
Parc du Doubs au 1er avril, un job à 100%. Géographe de formation, mais aussi licencié en lettres et en anglais, l'Ajoulot a pratiqué le journalisme, l'enseignement des médias et
la gestion des ressources humaines au fil de sa carrière.
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Home Régions Jura-Jura Bernois
07.01.2019, 18:50

Parc du Doubs: nouveau directeur, nouvel élan?
Premium

Régis Borruat sur fond de Doubs paisible ä la Bouège, commune du Noirmont. Photomontage: François Allanou
07.01.2019, 18:50 Parc du Doubs: nouveau directeur, nouvel élan?
Par Robert Nussbaum
Nature La mission de Régis Borruat est claire: il doit améliorer la visibilité du Parc du Doubs. Mais aussi apaiser les
relations avec le Gouvernement jurassien.
«Si on m’a choisi à cause de mon carnet d’adresses? Mais je n’ai pas de carnet d’adresses politique. En fait, je
connaissais assez peu de personnes au comité du Parc du Doubs. Pour moi, c’était simplement une très belle
opportunité de me lancer dans un projet qui me parle.»
L’Ajoulot Régis Borruat vient d’être nommé directeur du Parc naturel régional du Doubs, après une période
d’incertitude notamment liée au départ de son prédécesseur.
A...
Vous avez lu gratuitement
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une partie de l'article.
Pour lire la suite :
Profitez de notre offre numérique dès Fr 2.- le 1er mois
et bénéficiez d'un accès complet à tous nos contenus Je profite de l'offre ! Déjà abonné ?
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PARC DU DOUBS

Régis Borruat
nouveau

directeur

Le comité du Parc du
Doubs a nommé Régis
Borruat (photo LDD) en

qualité de directeur parmi
65 candidatures. Agé de
48 ans, domicilié à
Bassecourt, membre de la
direction du Quotidien
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jurassien, diplômé des
printemps 2014. C-MPR
Universités de Neuchâtel
et Genève, Régis Borruat
est riche d'une expérience
variée dans le journalisme,
l'enseignement des
médias, le marketing et la
gestion de ressources
humaines, indique le Parc
du Doubs dans un
communiqué publié hier.
Il dispose ainsi d'un réseau
relationnel étendu en
Suisse romande. Régis
Borruat, qui prendra ses
fonctions le 1er avril
prochain, succède à Thor
Page Économie et Bourse
Maeder-Gerber, directeur
complète sur notre e-paper
du Parc depuis le
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PARC DU DOUBS

Régis Borruat sera le nouveau directeur
Le Parc du Doubs l'a annoncé hier candidatures reçues.
après-midi dans un communiqué: Quant à Régis Borruat, ancien habitant
c'est Régis Borruat, de Berlincourt, qui va de Saignelégier, il se dit ravi de ce nousuccéder à Thor Maeder-Gerber à la direc- veau défi à venir, et impatient de mettre
ses compétences au service «du déveloption du Parc.
Âgé de 48 ans, le nouveau directeur pement durable et de la promotion du paprendra ses fonctions le ler avril 2o19. Il trimoine culturel et naturel» des commuest actuellement responsable marketing nes du Parc. «Le Parc souffre d'un certain
au Quotidien Jurassien, où travaille de- déficit de notoriété, qu'il faudra essayer
puis 12 ans. Le communiqué indique que
Régis Borruat a été choisi par le comité du

Parc parmi 65 candidatures, et explique
qu'il est «riche d'une expérience variée
dans le journalisme, l'enseignement des
médias, le marketing et la gestion de ressources humaines. Il dispose ainsi d'un
réseau relationnel étendu en Suisse romande. Ses qualités et compétences devraient permettre au Parc de poursuivre
son développement réjouissant, de mieux
valoriser ses projets et d'intensifier leur
adoption par la population.»

«On voulait un manager»

Régis Borruat va entrer en fonction le t" avril

ARCHIVES DANIÈLE LUDWIG
«On voulait avant tout un manager, et prochain
quelqu'un capable de mettre en valeur ce de combler grâce notamment à une comque fait le Parc», indique de son côté Ber- munication plus directe auprès de la ponard So. guel, le président du Parc du pulation», estime-t-il.
QJE
Doubs, qui se réjouit du nombre élevé de
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Parc du Doubs

Régis Borruat sera le nouveau directeur
Le Parc du Doubs l’a annoncé hier après-midi dans ...
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Régis Borruat prend la direction du Parc du Doubs
Le Jurassien va remplacer le démissionnaire Thor Maeder-Gerber, il prendra ses fonctions au début du mois d’avril
Le Parc du Doubs tient son nouveau directeur (photo : archives).
Le Parc du Doubs a nommé son nouveau directeur. Le comité a choisi Régis Borruat parmi une soixantaine de
candidatures, selon un communiqué diffusé samedi. Âgé de 48 ans, le Jurassien domicilié à Bassecourt est
membre de la direction du Quotidien Jurassien . Régis Borruat est diplômé des universités de Neuchâtel et de
Genève. Il bénéficie d’expériences dans le domaine du journalisme, du marketing ou encore de la gestion des
ressources humaines. « Ses qualités et compétences devraient permettre au Parc de poursuivre son
développement réjouissant, de mieux valoriser ses projets et d’intensifier leur adoption par la population »,
indiquent les responsables du Parc du Doubs.
Régis Borruat prendra ses fonctions le 1er avril pour remplacer Thor Maeder-Gerber. Ce dernier a démissionné en
fin d’année passée, alors qu’il assumait la direction depuis 2014. /comm-alr
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Régis Borruat prend la direction du Parc du Doubs
Le Jurassien va remplacer le démissionnaire Thor Maeder-Gerber, il prendra ses fonctions au début du mois d’avril
Le Parc du Doubs tient son nouveau directeur (photo : archives).
Le Parc du Doubs a nommé son nouveau directeur. Le comité a choisi Régis Borruat parmi une soixantaine de
candidatures, selon un communiqué diffusé samedi. Âgé de 48 ans, le Jurassien domicilié à Bassecourt est
membre de la direction du Quotidien Jurassien . Régis Borruat est diplômé des universités de Neuchâtel et de
Genève. Il bénéficie d’expériences dans le domaine du journalisme, du marketing ou encore de la gestion des
ressources humaines. « Ses qualités et compétences devraient permettre au Parc de poursuivre son
développement réjouissant, de mieux valoriser ses projets et d’intensifier leur adoption par la population »,
indiquent les responsables du Parc du Doubs.
Régis Borruat prendra ses fonctions le 1er avril pour remplacer Thor Maeder-Gerber. Ce dernier a démissionné en
fin d’année passée, alors qu’il assumait la direction depuis 2014. /comm-alr
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Régis Borruat prend la direction du Parc du Doubs
Le Jurassien va remplacer le démissionnaire Thor Maeder-Gerber, il prendra ses fonctions au début du mois d’avril
Le Parc du Doubs tient son nouveau directeur (photo : archives).
Le Parc du Doubs a nommé son nouveau directeur. Le comité a choisi Régis Borruat parmi une soixantaine de
candidatures, selon un communiqué diffusé samedi. Âgé de 48 ans, le Jurassien domicilié à Bassecourt est
membre de la direction du Quotidien Jurassien . Régis Borruat est diplômé des universités de Neuchâtel et de
Genève. Il bénéficie d’expériences dans le domaine du journalisme, du marketing ou encore de la gestion des
ressources humaines. « Ses qualités et compétences devraient permettre au Parc de poursuivre son
développement réjouissant, de mieux valoriser ses projets et d’intensifier leur adoption par la population »,
indiquent les responsables du Parc du Doubs.
Régis Borruat prendra ses fonctions le 1er avril pour remplacer Thor Maeder-Gerber. Ce dernier a démissionné en
fin d’année passée, alors qu’il assumait la direction depuis 2014. /comm-alr
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Régis Borruat, nouveau directeur du Parc du Doubs

Le nouveau directeur prendra ses fonctions dès le mois d'avril. Archives Christian Galley
04.01.2019, 15:16 Régis Borruat, nouveau directeur du Parc du Doubs
Par BSC
Nature Régis Borruat prendra la direction du Parc du Doubs au 1er avril.
Le Parc du Doubs tient son nouveau directeur. Régis Borruat prendra ses fonctions le 1er avril et remplacera ainsi
Thor Maeder-Gerber, qui quittera ses fonctions au 1er février, indique un communiqué diffusé ce vendredi.
Agé de 48 ans, domicilié à Bassecourt, membre de la direction du «Quotidien jurassien», diplômé des universités de
Neuchâtel et Genève, Régis Borruat a été choisi parmi 65 candidats.
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