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Europe Ecologie – Les Verts Franche-Comté
Ce mardi 30 juillet, le Préfet du Jura a dit oui à l'aménagement de la station des Rousses malgré
l'avis défavorable du Conseil National de Protection de la Nature (CNPN) et l'intervention de
France Nature Environnement.
Pour rappel, ce projet dit « Dôle-Tuffes » vise à la « modernisation » de la station des Rousses et à
l’aménagement d’une liaison par télésiège pour relier le massif des Tuffes à celui de la Dôle, sur le
versant Suisse.
Nous nous opposons vigoureusement à ce projet, dangereux écologiquement et financièrement.

1) Bien au-delà de son aspect destructeur sur le plan écologique, comme l’a dénoncé le CNPN,
ce projet nie la problématique du réchauffement climatique à laquelle nous sommes
confrontés.
En effet, la viabilité financière de ce projet est basée sur un nombre de jours
d’enneigement bien supérieur à ce que nous avons connu ces dernières années sur le
massif jurassien. Par ailleurs, quasi tous les experts s'accordent sur le fait que le processus
de réchauffement planétaire s'emballe. Les élus et le représentant de l’État engagent donc
nos collectivités sur un projet qui fait fi de cette double réalité. L'exigence du Préfet de la
mise en place d'un observatoire « pour surveiller les évolutions du climat et réactualiser les
données en fonction de l'avancée des connaissances scientifiques » (Voix du Jura, 30/07)
nous laisse pantois.... Il ne s'agit plus d'observer les dégâts que l'homme inflige à
l'environnement dont il dépend mais bien de prendre réellement soin de la planète et de
sa biodiversité pour assurer aux générations futures la possibilité d'y vivre.

2) Un non sens économique :
Ce projet engloutira près de 12 millions d'euros, financés en grande partie par le contribuable.
Pour tenter d'assurer sa viabilité financière malgré l'incertitude du manteau neigeux d'ici à
2050, le Syndicat mixte a revu son plan de financement, le passant de 30 à 15 ans en misant c'est à souligner - sur la neige de culture ! Face à cet aveu de non-rentabilité financière, nous
ne pouvons que nous offusquer que nos élus et notre Préfet nous engagent sur un projet qu'ils
reconnaissent eux-mêmes qu'il n'est pas tenable à brève échéance !
Europe Ecologie – Les Verts demande aux élus du Haut-Jura et au Préfet :
 d'engager un travail collaboratif avec toutes les forces vives du Haut-Jura, françaises et
suisses, pour construire un projet touristique 4-saisons, transfrontalier, respectueux de
l'homme et de son environnement ;
 de transférer les financements prévus pour ce projet initial dans cette transition urgente
et absolument nécessaire.

