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1 - ANNEXES A L�ETUDE ENVIRONNEMENTALE 
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2 - EXTRAIT DU DOSSIER UTN ECOLODGE 
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LE PROJET ECOLODGE 
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DESCRIPTION GLOBALE DU PROJET 
  
 

Localisation et choix du site 
 
Le choix du site s'est porté sur un espace préservé des Hautes Combes, au cœur du Parc Naturel du Haut Jura, sur la 
commune de la Pesse, dans le hameau de l’Embossieux. 
Cette situation est stratégique par la présence d’infrastructures autoroutières et ferroviaires à courtes distances.  
 

Localisation du site 

 
 

 
 
 

 
 
Lac de l’Embouteilleux 
 
 

Site du projet 
 
 
Hameau de l’Embossieux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Centre Bourg  de la Pesse 

 
 
Les zones arborées et les prairies sur lesquels les terrains sont répartis, ainsi que la proximité du lac, correspondent tout 
à fait à l’esprit du projet et au cahier des charges établis. 
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 Nature du projet 
 

L’Écolodge EB est une structure d'accueil touristique de nouvelle génération.  Cet ensemble est conçu pour offrir un 
dépaysement et une relation privilégiée au milieu naturel, accompagnés de services de soins et d'une qualité de vie 
exceptionnelle.  

 
 
L’Écolodge EB comprend : 

- 18 lodges indépendants (dont 2 doubles), d’une capacité totale de 46 personnes (23 chambres), pouvant 
évoluer vers 28 chambres, soit 56 personnes dans un second temps. 

- Un centre accueil - restaurant intégrant un service de restauration bio et restauration légère, une salle de 
séminaire, un service de soins corporels avec Spa et piscine plein air, et l'habitation du gérant et du 
personnel. 

 

Philosophie du projet 
 

 
Un lieu d’accueil et de ressourcement comme chacun en rêve... Avec le dépaysement au naturel, sans artifice ni 
colorant, en toute simplicité. Un lieu privilégié par les valeurs qu’il offre à partager avec ses visiteurs: éthique, 
écologique, économique. Un espace unique conçu en symbiose avec son environnement, aux couleurs de la région. Une 
qualité architecturale à découvrir et à goûter dans ses moindres détails pour vivre pleinement des instants inoubliables. 
 
 

Des services inédits qui associent les 5 sens aux éléments pour offrir le bien-être et la possibilité de vivre de nouvelles 
sensations. Des espaces de ressourcement ponctuent le site en associant naturellement le végétal à l’eau et au minéral. 
Un sentier guide les visiteurs vers la piscine naturelle, puis vers le hammam, le sauna, à l’espace de soins et aux rituels 
de massages. 
 

     
 
Le plaisir du palais vient compléter la douceur de vivre avec la cuisine découverte à déguster ou à pratiquer. 
Enfin le rêve est à la portée de tous, sur la terrasse aux étoiles, à l’espace cercle de sable ou regroupés autour du cercle 
de feu, avec le sentiment d’appartenir à l’univers. 
 
Ce lieu magique, Eric Barone en a rêvé, comme nous tous...et il a décidé de le réaliser, en nourrissant l’idée originale de 
ses expériences vécues en voyage et des rencontres dont il a le secret. Pour que ce rêve puisse s’accomplir, les 
compétences nécessaires se sont réunies et qui intègre entre autres : Ingénierie Touristique, Architecture bioclimatique 
écologique, Études environnementales, Relations publiques et Coordination. 
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Les grands enjeux du projet 
 

Un projet touristique innovant qui s’inscrit dans une démarche globale de développement local durable, situé dans le 

Par Naturel Régional du Haut Jura, lieu exemplaire à plus d’un titre pour la cohérence de sa démarche 

environnementale. 

 

 

Enjeux environnementaux  

 

Parfaitement intégré dans le paysage, l’écolodge s’installe "sur la pointe des pieds" sur le site pour en préserver la 
nature tout en l’entretenant. Autonome en énergie, non polluant, construit en matériaux écologiques, il aura aussi 
valeur d’exemple pour le développement local et régional d’un tourisme responsable. 
Labellisé Minergie et RT 2012 pour les constructions et respectueux de la charte "Parc Naturel Régional du Haut Jura", le 
projet est candidat à la marque "Accueil du Parc". 
 

Enjeux éthiques et sociaux  

 

Par son caractère innovant, le projet contribue à développer l’attractivité du site (voire le développement de la 
population locale) et cela pendant les 4 saisons. Il favorise, par les activités qu’il propose, l’intégration des touristes à la 
vie locale.  
Le bois des constructions (pin douglas) provient d’une scierie régionale. Les constructions seront réalisées en majorité 
par des artisans locaux. 
L’activité  écolodge & ecospa emploiera une main d’œuvre en majorité locale en créant de 7 à 10 emplois. Par la 
vocation mixte du restaurant et de l’ecospa (ouvert à la population locale et régionale autant qu’aux touristes résidents), 
le projet s’insère dans le tissus social local. 
 
Enjeux économiques  
 
Rentabilité du projet : structure de petite dimension et polyvalente, l’écolodge & écospa génère son équilibre et son 
développement économique par la diversité des produits proposés (séminaires, séjour à thèmes, restaurant, spa…). 
Fondé sur une occupation pendant les 4 saisons, c’est le milieu naturel sur lequel il s’implante qui constitue sa principale 
richesse. Jouant sur l’attractivité croissante du concept proposé (recherche d’un "exotisme" de proximité dû à 
l’augmentation du coût des transports), il reste assez flexible pour s’adapter à l’évolution du marché.  
Ce projet participe également au développement local : par la création d’activité (restaurant bio et écospa) et 
l’utilisation des produits du terroir, labellisés, écologiques. 
Coût pour les finances locales de la commune : très faible 
 

 

Atouts spécifiques du projet 

 
Projet reconnu par les plus grandes instances du tourisme en France, il porte en lui les germes du développement 
touristique de l’avenir (a été sélectionné et présenté au forum Innovation et Tourisme à Lyon en 2007. Voir l’article dans 
« les actes du forum »). 
Le projet s’inscrit dans un réseau international de lieux touristiques les plus en vogue actuellement (voir l’article « la 
nouvelle folie Ecolodge » Elle Déco été 2008). 
Conçu par des architectes spécialisés en architecture bioclimatique et Feng Shui TP, Il répondra aux 8 critères pour une 
architecture bénéfique et aux grands principes de Haute Qualité Environnementale. 
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 DETAILS DU PROJET  
 
 

 Site d'implantation et contexte  
 
Contexte urbain 

 

Situation du projet au sein du hameau de l’Embossieux 

 
 
 
Le projet se situe aux carrefours entre les départementales : 

- RD2Ee1 l’Embossieux – Les Bouchoux – Oyonnax 
- RD25 Septmoncel – Les Moussières – La Pesse – Oyonnax. 

 
Il se situe dans la partie nord du hameau de l’Embossieux. Il est entouré par plusieurs maisons d’habitations et chemins 
d’accès. 
 
Les réseaux d’assainissement et d’alimentation en eau potable sont présents au niveau du hameau de l’Embossieux, le 
projet pourra donc y être aisément raccordable. 
 

Site du 
projet 

Hameau de 
l’Embossieux 

Vers le centre bourg de la Pesse 

Vers les Moussières 

Vers les Bouchoux 
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Contexte environnemental 
 

Les principaux enjeux environnementaux du site pressenti pour le projet peuvent être identifiés sur la base du diagnostic 
environnement élaboré à l’échelle communale dans le cadre de la révision du POS (selon les modalités du PLU) de La 
Pesse et sur la base de la notice d’incidence du projet « Ecolodge » sur le site Natura 2000 « Vallée et côte de la Bienne, 
du Tacon et du Flumen », deux documents produits par Sciences Environnement en 2010 et 2011.  
 
Rappelons que le projet fera l’objet d’une étude d’impact sur l’environnement qui constitue l’outil privilégié de 
l’évaluation environnementale des travaux et projets d’aménagement. Cette étude d’impact visera à analyser plus 
précisément les effets positifs et négatifs du projet sur l’environnement, le cadre de vie et la santé et à mesurer son 
acceptabilité environnementale en prévoyant si nécessaire des mesures compensatoires. 
 

Milieux physiques 
 

Risques naturels 

 
Le projet n’est pas situé en zone 
inondable. Le sous-sol karstique et les 
sols superficiels sont propices à une 
infiltration des eaux météoriques. La 
pente des terrains n’est pas propice aux 
phénomènes de stagnation des eaux de 
ruissellement. 
Aucun mouvement de terrain n’est 
répertorié par le BRGM sur la commune 
de La Pesse. L’Atlas des risques 
géologiques établi par le BRDA pour le 
département du Jura en 1998 n’identifie 
pas le site du projet comme un secteur à 
risque (voir carte ci-contre). 
 

D’après la carte géologique de Saint-
Claude produite par le BRGM, le site du 
projet repose sur des formations calcaires 
en marge des moraines glaciaires du 
hameau de l’Embossieux. Le principal 
risque est donc lié au sous-sol karstique. 
Une faille parcourt ces formations 
calcaires au niveau du site du projet. Le 
risque karstique (formation  de dolines) 
devra donc être pris en compte dans 
l’élaboration du projet. 
 
La commune de La Pesse est classée en 
zone de sismicité 3 (modérée) d’après la 
nouvelle classification établie par le 
décret du 22 octobre 2010 (entrée en 
vigueur le 1er mai 2011). Dans ce type de zone, des règles de construction parasismique sont doivent être respectées. 
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Ressource en eau 

 
Le projet est situé hors des périmètres de protection du captage AEP du lac de l’Embouteilleux. 
 
Aucun cours d’eau ne traverse ou ne borde le site du projet. Les eaux s’infiltrent à la faveur d’un sous-sol karstique. 
L’aquifère constitué par ces calcaires n’est pas exploité. Les opérations de coloration des eaux souterraines réalisées à 
proximité du site du projet montrent un drainage de cet aquifère par la résurgence Cascade du Flumen. Tout rejet 
d’eaux usées ou d’eaux pluviales au niveau du site du projet est donc susceptible d’avoir une influence sur la qualité des 
eaux souterraines et superficielles (Flumen).  
 
Dans le cadre du projet Ecolodge, l’acheminement des eaux usées au réseau public et la récupération des eaux pluviales 
devraient limiter son impact sur qualité des eaux souterraines et superficielles. 
 
Le projet va générer une consommation supplémentaire en eau potable. La ressource actuellement utilisée est la 
retenue collinaire de l’Embouteilleux. La capacité d’accueil d’Ecolodge devra être compatible avec la capacité de 
production du captage. Cependant comme cela a été précisé dans la présentation de la commune, les prélèvements sur 
la ressource diminuent fortement chaque année grâce à une réduction des pertes de réseau et une baisse de la 
consommation par individu. Entre 2005 et 2009 les prélèvements annuels ont diminué de 40 000m3,on est très loin des 
besoins annuels en consommation du projet écolodge.  
 
Notons que le projet prévoit la récupération d’eaux pluviales pour l’arrosage et une partie des sanitaires, ce qui réduira 
sensiblement sa consommation d’eau potable. 
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Milieux naturels 

 
Milieux naturels sensibles 

 

Le projet se situe en dehors des zones d’inventaire ZNIEFF de Type 1 et ZNIEFF de type 2 présents sur la commune. De 
même, il n’est pas compris dans le périmètre de l’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope APPB du hibou grand duc. 
Par ailleurs, aucune zone humide n’a été recensée sur le site. 
 

Périmètre Natura 2000 

 
L’emprise du projet est intégrée en partie au périmètre Natura 2000 « Vallée et côtes de la Bienne, du Tacon et du 
Flumen » (Site d’Intérêt Communautaire SIC et Zone de Protection Spéciale ZPS). 
 

Situation du projet dans le périmètre Natura 2000 

  Périmètre Natura 2000 

 
De ce fait, le projet a fait l’objet d’une notice d’incidence au titre de l’article L.414-4 du code de l’environnement. 
Cette étude d’incidences est réalisée d’après le « Guide méthodologique pour l’évaluation des incidences des projets et 
programmes d’infrastructures et d’aménagement sur les sites NATURA 2000 – Application de l’article L.414-4 et R.414-
21 du code de l’environnement » et conformément à la Circulaire DNP/SDEN n° 2004-1 du 05/10/04. Elle a été conduite 
par le bureau d’étude Sciences Environnement en 2009. 
 
Les détails de la notice d’incidence sont développés en annexe  « Notice d’incidence Natura 2000 ». 
 
Les habitats de la zone d’étude rencontrés sont les suivants : 
 

- Pelouses calcaires mésophiles  
Gentiano – Brometum (CB34.322B/ 6210-15 / znieff ) 
Sieglingio - Brachypodietum (34.322 / 6210-17 / znieff) 
Globularietum punctato - cordifoliae (34.325 / 6210-10 / znieff) 
 

- Pâtures mésophiles (CB38.1/ znieff ) 
 

- Hêtraies neutrophiles (CB41.13 / 9130-9) 
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L’état de conservation des pelouses calcaires et de la hêtraie neutrophile, qui occupent la zone d’étude, est considéré 
comme globalement favorable à l’échelle du site Natura 2000 « Bienne, Tacon et Flumen ». 
Toutefois, au niveau local, deux atteintes ont constatées sur ces habitats :  

- l’enfrichement important des pelouses abandonnées au Nord de la zone d’étude ; 
- l’eutrophisation des pelouses pâturées au Sud de la zone d’étude.  

 
La zone d’étude présente donc des habitats d’intérêt communautaire dégradés au niveau local mais bien conservés au 
niveau du site Natura 2000. 

 

Les espèces de la zone d’étude rencontrée sont les suivants : 
 

- Les oiseaux 
Aucune espèce de la directive « Oiseaux » ne se reproduit ou ne dépend des habitats présents sur la 
zone d’étude. 
Le peuplement avifaunistique de la zone d’étude est commun à cet étage altitudinal en Franche-Comté. 
Quatre espèces ont leurs populations quasi-menacées (bruant jaune, mésange noire) ou vulnérables 
(bouvreuil et linotte) en France, cependant leurs populations ne sont pas atteintes en Franche-Comté. 
Aucune espèce inscrite à l’annexe I de la directive Oiseaux n’a été observée. 
 

- Les chiroptères 
Seule la pipistrelle commune a été contactée au cours des prospections réalisées. Cette espèce, bien que 
protégée au niveau national, est commune et non menacée en Franche-Comté. 
Aucune espèce inscrite à l’annexe II de la directive Habitats n’a été observée. 
 

- Les mammifères (hors chiroptères) 
Au cours des prospections, 2 espèces ont été recensées par l’intermédiaire de traces. Il s’agit de 
l’écureuil roux, qui bénéficie d’une protection nationale, et du sanglier. 
Aucune espèce inscrite à l’annexe II de la directive Habitats n’a été observée. 
 

- Les invertébrés 
Au cours des prospections, 8 espèces ont été contactées sur la zone d’étude, et plus particulièrement 
dans les zones ouvertes. 
Parmi celles-ci, aucune n’est inscrite à l’annexe II de la directive « Habitats », l’analyse des incidences sur 
ce groupe s’arrête donc à ce stade de l’étude. 
Notons tout de même la présence d’une espèce protégée : l’azuré de la croisette dans la pelouse sèche 
sur la zone d’étude. Cette espèce fait l’objet d’un programme de conservation au niveau national. En 
Franche-Comté, quatre principaux pôles de répartition se détachent, dont le plateau de La Pesse. 
Deux espèces présentes sur la zone d’étude sont également quasi-menacées en Franche-comté : le fadet 
de la mélique et le moiré des luzules. 
 

- Les amphibiens et reptiles 
Sur la zone d’étude, l’absence d’eau dans les ornières élimine la possibilité de reproduction 
d’amphibiens. 
 

- Les espèces aquatiques 
L’absence de milieu aquatique sur la zone d’étude justifie qu’il n’y ait pas de prospection sur la faune 
aquatique. L’analyse des incidences sur la faune aquatique s’arrête donc à ce stade de l’étude.  

 
Par ailleurs, les prospections réalisées au cours de l’année 2009 n’ont pas permis d’identifier d’espèces d’intérêt 

communautaire sur la zone d’étude. 
 
Aucune espèce de l’annexe I de la directive « Oiseaux » ou de l’annexe II de la directive « Habitats » n’accomplit son 
cycle vital sur la zone concernée par le projet. L’étendue très vaste du site Natura 2000 et la grande proportion 
d’habitats similaires, supérieure à 10 % pour les pelouses sèches et supérieure à 12% pour les hêtraies, expliquent en 
partie ce résultat. 
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Continuités écologiques 

 

Le projet est situé en marge du hameau de l’Embossieux. Par cette situation et par sa nature « dispersée » (lodges 
espacées de 10-25 m, insérées au mieux dans le milieu naturel), le projet ne coupe aucun corridor écologique majeur. Il 
n’empiète que partiellement sur le site Natura 2000 « Vallée et côtes de la Bienne, du Tacon et du Flumen » qui 
constitue un cœur de biodiversité à conforter au regard de la nouvelle  charte du Parc naturel régional du Haut-Jura. 
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Approche paysagère   

Approche paysagère globale

 

Le hameau de l’Embossieux s’étend au pied d’une 
une cluse (passage étroit, faille élargie dans un 
relief).  
Le projet s’inscrit sur un des coteaux formant cette 
cluse. 
 
Le site est occupé au sommet par des espaces 
boisés et dans la pente par des pelouses en cours 
de fermeture. 
Au pied du coteau s’étend le hameau de 
l’Embossieux. 
 
Depuis les principaux accès et traversées de la 
commune, c'est-à-dire les routes départementales 
RD25e1 et RD25, les vues sur le site sont plutôt 
limitées. 
 

. Depuis les Moussières (vue 1 page ci contre), 
sur la RD25, le relief des abords de la route rend 
le site quasiment imperceptible, hormis le 
sommet de la crête boisée. 

 

. Depuis les Bouchoux, sur la RD25e1 (vue 2 sur 
la page ci-contre) on perçoit nettement la cluse 
du hameau de l’Embossieux, néanmoins le site 
du projet étant situé sur l’autre versant, il est 
invisible depuis cet accès. 

 

. Sur la RD25, en traversant le hameau de 
l’Embossieux, l’urbanisation tout au long de la 
route rend les percées visuelles vers le site 
rares. Ainsi depuis le hameau même, seul le 
sommet de la crête est visible. Pour avoir une 
vue d’ensemble sur le site, il faut prendre de la 
hauteur et s’éloigner du centre du hameau (vue 
3 sur la page ci-contre) 

 
 

Vues à l’intérieur du site 

3 

1 

2 

Hameau de 
l’Embossieux 

Site du 
projet 

Ligne de crête 
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Les lodges et le bâtiment 
d’accueil sont conçus pour 
s’intégrer au paysage local et 
prendre en compte les 
spécificités du site : 
topographie, boisements, etc. 
 
Leur intégration paysagère au 
sein du site est donc réfléchie 
et participera à la qualité 
générale du projet, en accord 
avec le site et son 
environnement paysager et 
environnemental. 
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Vue 1 depuis la RD25 en provenance des Moussières 

 
 

Vue 2 depuis la RD 25 en provenance des Bouchoux 

 
 

Vue 3 depuis les hauteurs du hameau de l’Embossieux 
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Description technique du projet 
 
Choix architecturaux et parti d’aménagement 
 

Implantations  & intégration visuelle 
 
L'implantation des différentes unités d'accueil et des locaux techniques qui composent le site Ecolodge EB a été 
étudiée selon les critères suivants: 
 

Voir et ne pas être vu 
. Offrir aux résidents la possibilité d'entrer en relation intime  et privilégiée avec le milieu naturel. Vues 
sur la forêt et perspectives dégagées. Plans successifs de végétaux variés. Protection des végétaux. Pas 
de vis à vis. 
. Intégration discrète au site dans la relation volumétrique des constructions au relief du terrain et dans 
la relation au végétal 
. Choix des matériaux en symbiose avec le milieu naturel et répondant aux contraintes techniques de 
tenue dans le temps. 
 

Adaptation au climat 
L'orientation des constructions répond à deux critères: 
o Protection des vents dominants S/O 
o Angle de 30° maximum / Sud pour préserver l'effet bioclimatique. 

 

Adaptation au relief du terrain 
. Les accès ont été tracés de la façon la plus naturelle possible en épousant les courbes naturelles, en 
préservant le végétal  et le minéral existant, en respectant une pente régulière. 
. Le Centre Accueil-Restaurant s'intègre hors forêt contre la bute du terrain et sur le versant Sud pour 
offrir une belle vue et bénéficier d'un ensoleillement maximum. Les panneaux photovoltaïques 
nécessitent une exposition optimum. 
. L'implantation de chaque lodge a fait l'objet d'une observation attentive du relief et du végétal de façon 
à minimiser l'impact physique et à optimiser l'intégration. 

 

Respect de l'environnement naturel 
Les chemins d'accès aux lodges empruntent les tracés des chemins pratiqués depuis longtemps par 
l'homme et avant lui par la faune locale. 
 

Nature géobiologique du lieu 
. Une première observation du lieu fait apparaître  des failles -----,  et une ligne de force bénéfique au 
ressourcement et au bien-être +++++. Les lodges évitent les failles. Le Centre Accueil-Restaurant se 
positionne sur la ligne de force. 
. La terrasse aux étoiles est perchée dans un groupe de hêtres majestueux qui correspond à un point 
énergétique puissant. 
 

Organisation fonctionnelle 
. La répartition des lodges est tracée en arborescence à partir du Centre Accueil-Restaurant  et de part et 
d'autre des sentiers d'accès, sur les deux versants Est – Ouest de la crête. 
. Les unités de service tels le spa, le sauna, le hammam, sont regroupés près du plan d'eau, en léger 
contrebas et suffisamment isolés pour garantir la tranquillité liée à la qualité des soins. 
. La piscine, cascade et bain phytothérapique se situe juste au dessus de Centre Accueil-Restaurant, 
protégés du vent par le salon. 
. Le parking est localisé à l'entrée du terrain en zone plate. 
. L'habitation du gérant est positionnée à proximité de l'accès principal. 

 
 

 
Le plan masse est présenté en deux versions: 

· Plan masse avec accès  
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· Plan masse avec réseaux 
Une 2ème tranche de 5 lodges supplémentaires figure en pointillés. 
 

Fonctionnement du site / accès 
1. Accès motorisé permanent par la route aménagée jusqu'au Centre Accueil-Restaurant et au logement du 

gérant pour le staff, les livraisons, la sécurité, la maintenance. 
2. Accès motorisé occasionnel jusqu'au Centre Accueil-Restaurant pour la dépose de personnes et des bagages 

avec aire de retournement. 
3. Accès mini-véhicules électriques jusqu'aux lodges, réservé au personnel de service et de maintenance, en 

toutes saisons. 
4. Parking clients 32 places à l'entrée du site, puis cheminements piétons suivant le tracé des chemins existants, 

et desservant l'accueil, le spa, les lodges, les terrasses. 
 
Types de construction 

L'orientation générale du projet architectural privilégie la notion de symbiose avec l'environnement naturel qui peut 
se réaliser en intégrant les aspects suivants: 

. L'implantation (voir §1) 

. La volumétrie des constructions  en accord avec le végétal et le relief. 

. Le choix des matériaux dans le respect de la culture locale et du milieu naturel. 

. Les aménagements qui favorisent une relation dedans-dehors, fluide et naturelle. 

. Valeur écologique du projet le moins impactant possible au stade de la conception, de la réalisation, du 
fonctionnement, et de sa revalorisation en fin de vie, ou de son adaptation. 

 
Centre Accueil-Restaurant 

L'emplacement sur le terrain, la volonté d'intégration et les critères bioclimatiques nous ont orientés naturellement 
vers une solution semi-enterrée. 
Une toiture végétalisée dont la courbe suit le profil du terrain complète son intégration. 
La structure enterrée est en béton, la charpente et la structure frontale sont en bois. 
La façade sud est largement vitrée pour des raisons bioclimatiques. 

 
 

 

 

 

Lodge semi-enterré 

Principe de construction similaire au Centre Accueil-Restaurant, avec toiture végétale et ouverture sur toute la 
façade sud. 
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Lodge sur pilotis  

Ces lodges sont implantés selon deux configurations: 
1. A 0,60m du sol  
2. A 3m du sol 

Une version double est destinée à accueillir des familles ou groupes jusqu'à 5 personnes 
Structure bois poteau-poutre, panneaux avec isolation naturelle renforcée et habillage extérieur bois, enduit ou zinc 
selon la configuration et l'orientation. 
Menuiseries bois. Couverture bois tavaillons. 
Terrasse bois 
Performances thermiques RT 2012 

 
 
La répartition est la suivante: 
3 lodges semi-enterrés 
3 lodges doubles sur pilotis à 0,60m 
10 lodges sur pilotis à 0,60m  
4 lodges sur pilotis à 3m 
 
Energies, déchets, assainissement 



JURA Habitat – Sciences Environnement    PLU LA PESSE 

301 

 
Les choix portant sur les types d'énergies dédiées aux différents besoins sont les suivants : 
 

Energies lodges  
1. Chauffage: individuel, poêle mixte bois-granulés 
2. Eau chaude Sanitaire: pompe à chaleur individuelle 
3. Éclairage: alimenté par la centrale photovoltaïque (toiture Centre Accueil Restaurant) 
4. Eau: alimentation sur le réseau communal (à l'étude: utilisation d'eau de pluie récupérée pour les toilettes) 

 

Energies Centre Accueil-Restaurant – piscine - salon 
1. Chauffage + Eau chaude Sanitaire: Pompe à Chaleur, ou chaudière bois déchiqueté. 
2. Éclairage: alimenté par la centrale photovoltaïque (toiture Centre Accueil Restaurant) 
3. Eau:  

a. alimentation sur le réseau communal  
b. Eau de pluie récupérée pour les sanitaires  

 

Déchets 
1. Déchets Lodges: collecte de chaque lodge par tri sélectif et regroupement au Centre Accueil-Restaurant 

assuré par personnel d'entretien. 
2. Déchets du Centre Accueil-Restaurant: centralisation des déchets avec tri sélectif pour acheminement vers la 

zone de récupération la plus proche. 
3. Déchets ménagers: gestion du compostage des ordures ménagères générées par les lodges, par les 

logements du personnel, et par le restaurant.  
 

Assainissement 
L'ensemble du site est raccordé au réseau communal. Ce raccordement est situé en bordure de route et 
implique une servitude sur 30m sur terrain communal. 
Un plan masse réseaux fait apparaître le tracé du réseau eaux usées. 
LODGES: 2 possibilités sont à l'étude: 

· Toilettes classiques alimentées par l'eau de pluie récupérée individuellement dans chaque lodge et 
raccordées au réseau EU. 

· Toilettes sèches 
 

CENTRE ACCUEIL RESTAURANT : Raccordement au réseau public. 
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Aspects économiques  
 

Fonctionnement, emplois créés 

Organigramme

 
Le personnel pourra évoluer en fonction du remplissage 

La société fera également appel à du personnel extérieur de proximité, accompagnateur moyenne montagne 

Clientèle attendue 

Les entreprises 

· Professionnels amoureux de la nature 

· Professionnels surmenés, stressés. 

· Entreprises en recherche de lieux séminaires originaux, reculés mais proches du monde. 

Les particuliers 

La première cible de clientèle parfaitement évidente que ce projet vise est celle des aficionados de l’écotourisme 

recherchant spécifiquement un séjour dans un Ecolodge pensé, conçu, construit et exploité en accord avec des 

principes environnementaux et sociaux responsables. 

Ces clients, dans le cœur de cible veulent contribuer et protéger les espaces environnants fragiles, apprécient 
l’implication des communautés locales. Ils cherchent l'opportunité d'une expérience Interprétative et Interactive 
propice à une communion spirituelle entre nature et culture. (voir définition de l’architecte Hitesh Mehta) 

 Ils peuvent être : 

· La clientèle "Cool Ecolodge" en référence à un guide sur ce genre de lieu dans le monde. 

· Les couples qui veulent être "surpris" en passant un week-end dépaysant. 

· La clientèle de proximité qui désire goûter à une restauration contemporaine et faire une activité, sportive 
ou de bien-être. 

· Les fatigués de l’exotisme lointain !!!! 

· Les mariages "nature" de plus en plus à la recherche de site adaptés. 

· Les femmes qui sont aujourd’hui plus sensibles que les hommes à l’environnement et qui désireront un soin 
du corps et du visage dans un environnement sain. 

· Celles et ceux qui veulent goûter à l’Eco Spa, piscine naturelle, cascade, Jacuzzi naturel, sauna, hammam, 
massage et soins du visage (produits bio). 

· Celles et ceux qui désirent changer leur hygiène de vie (suivi diététique + coaching) 

 

 

Il ne faudra pas ignorer d’autres segments, pour autant que les activités touristiques et sportives annexes 

proposées à proximité leur permettent de programmer un séjour :  

- Les jeunes retraités (à considérer comme grands parents en famille, ou en groupe) 
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- Les sportifs (randonnées pédestres, randonnées équestre, trecking, VTT, cyclisme, varappe, lapining, 
parapente, kayak, pèche,…) 

- Les skieurs nordiques  

- Les amoureux de la nature (qualité exceptionnelle de la nature, parc régional du Haut Jura) 
 

Produits touristiques à créer 
Scénarisation touristique autour du bien-être, autour de l’homme (Intervenant : la mémoire des anciens), autour des 
acteurs locaux exploitant la nature (Débardeurs, artisans ciblés, etc.) 
Scénarisation autour des activités existantes comme le VTT, le vélo électrique (VTC électrique),  le Golf, la randonnée 
pédestre, etc.) 
Activités d’antan, (fenaison, bucheronnage, l’exploitation des Combes « avant », etc.) 
Développement d’atelier artistique, (peinture, musical, etc.) 
Développement d’atelier de littérature avec intervenant…Comment écrire sa vie (développement personnel) 
 
 

Equilibre économique du projet 
Les investissements et les financements sont résumés dans le tableau ci-dessous :  
 

€ Montants HT 

Investissements immobiliers 3 782 000 
Investissements exploitation 577 000 

Total Investissements 4 359 000 

Apports en capital 1 000 000 
Prêts long terme (12 ans) 3 100 000 
Prêts court terme (5 ans) 300 000 

Total Financements 4 400 000 

 
Les apports en capital seront réalisés par des investisseurs privés et le porteur du projet. 
L’exploitation est résumée ainsi : 
 

€ Année 1 Année 2 Année 3 

Chiffre d’affaires 1 521 985 1 752 783 1 928 061 
Marge brute 1 136 863 1 308 643 1 439 507 
Charges de structure 517 396 563 588 594 386 
Salaires et charges 461 200 532 836 579 244 
Résultat d’exploitation 51 774 100 173 143 161 
Charges financières 14 959 10 999 8 085 
Résultat net 31 293 66 440 97 043 

 
Afin  de donner au projet de grandes chances de réussite commerciale, des investissements importants seront 
réalisés pour la communication, soit 120 k€ au lancement (visuels, presse, site internet, …) et plus de 40 k€ par an les 
années suivantes. 
Le chiffre d’affaires proviendra de l’activité hôtellerie pour 31 %  des ressources avec une vingtaine de chambres 
réparties sur les 5 hectares. 
La partie restauration, avec une salle de 55 couverts, s’adressera aux clients de l’hôtel et à une clientèle plus locale. 
Elle représentera près de 50% des ressources de la société. 
La particularité de l’offre Ecolodge Eric barone sera l’offre détente, relaxation ainsi que les séminaires à destination 
d’un public de professionnels. L’esprit Ecolodge Eric barone est bien de proposer non pas une chambre d’hôtel de 
type classique mais bien une expérience touristique, une expérience personnelle.  
Le chiffre d’affaires représentera plus de 15% de l’activité globale avec un hammam, un spa, des soins, des rituels 
ainsi que des activités encadrées (martiales, culturelles, sportives). 
Le chiffre d’affaires restant sera réalisé par la vente des produits du spa/espace bien-être ou des produits locaux.  
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LES IMPACTS PREVISIBLES DU PROJET 
 
 

 Environnement 
 
Incidences sur Natura 2000 
 
La notice d’incidence Natura 2000 réalisée dans le cadre du projet Ecolodge stipule que le projet « ne porte pas 

atteinte à la préservation dans un état de conservation favorable des espèces et des habitats d’intérêt 

communautaires ni à la stabilité des effectifs à l’échelle du site. Toutefois, il aura une incidence faible sur une partie 

de pelouses d’intérêt communautaire (n°6210-17 ). Cet habitat, en cours d’enfrichement avancé, fera l’objet de 

mesures de gestion visant à atténuer, voire compenser, la perte liée au projet. Des mesures d’accompagnement 

seront mises en place pour bénéficier à la faune ou à la flore d’intérêt communautaire. » 
 
Ces mesures porteront sur le maintien des pelouses les plus remarquables (abritant une entomofaune remarquable, 
dont une espèce de papillon protégée), sur la mise en place d’une gestion visant à favoriser le bon état de 
conservation des habitats sur la zone d’implantation du projet, sur la réouverture de pelouses en marge du bâti, sur 
la pose de nichoirs artificiels… 
 
Plusieurs espèces protégées ont été recensées sur le site dans le cadre de la prospection menée pour l’évaluation 
des incidences Natura 2000 parmi lesquelles l’azuré de la croisette, un papillon menacé en France. Cette espèce fait 
l’objet d’un programme de conservation au niveau national. Les pelouses abritant ce papillon seront conservées. Si le 
projet ne peut éviter la destruction des pelouses abritant ce papillon, un dossier de demande de dérogation de 
destruction d’habitat d’espèce protégée devra être réalisé par le porteur de projet et des mesures compensatoires à 
la hauteur des enjeux devront être mises en place. 
 
Prise en compte de l’environnement dans les phases conception, réalisation et exploitation 
 
Économie et Écologie vont de pair dans ce projet qui se veut exemplaire.  Le respect de l'environnement est une 
réalité qui s'exprime à chaque étape du projet: 
 

1. Phase de conception: choix techniques les moins impactant en production, en mise en œuvre et à 
l'exploitation. 
Attitude éco responsable: Écolodge Éric Barone édite une charte d'éco responsabilité cosignée par les 
entreprises et les partenaires impliqués dans le projet. 

 

2. Phase de réalisation: intervention la plus légère possible sur le terrain avec une méthodologie qui épargne le 
végétal et le terrain: utilisation des chemins existant pour acheminer les matériaux; utilisation d'engin de 
transport de faible dimension; les réseaux suivront les tracés des chemins d'origine, (voir plan réseau). 
Gestion impeccable du chantier dans l'économie d'énergie, la gestion des déchets, la relation au site. 
Replantation des végétaux  de façon à préserver l'aspect originel du lieu. Entretien du domaine boisé par la 
taille et le débroussaillage nécessaires. 
 

3. Phase d'exploitation: Mise en place d'une gestion active qui préserve l'environnement et favorise la prise de  
responsabilité de chacun. 
• Tri des déchets (verre, papier, métal, compost), 
• Mise en place d’un tri sélectif sur les parkings  
• Utilisation de produits d’entretien bio, 
• Navettes électriques au service de la clientèle, 
• Gestion économe et contrôlée des énergies, 
• Prix préférentiels aux clients favorisant les transports en commun, 
• Création d’un menu bio au restaurant gastronomique, 
• Sensibilisation des clients au respect de l’environnement par la communication dans les lodges, les 

différents services et sur les médias. 
Synthèse des impacts environnementaux 

 

 Atout du projet Contexte 

environnemental 

Mesures à prévoir 
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Risques naturels 

Hors zone inondable 

 

Sous-sol non propice aux 

glissements de terrain 

Risque karstique 

(dolines, calcaires 

faillés) à préciser 

 

Zone de sismicité 3 

« modérée » 

Etude géotechnique 

préalable 

Ressource en eau 

Hors périmètre de protection du 

captage de l’Embouteilleux 

 

Récupération des eaux 

pluviales (gestion économe de 

la ressource) 

Sous-sol karstique 

vulnérable 

Gestion optimale des 

eaux usées  

Milieu naturel 

Pas de coupure écologique 

(emprise au sol limitée, 

intégration au milieu naturel, 

déboisement limité au strict 

nécessaire)  

 

Non compris dans les zones 

d’inventaire ZNIEFF et 

périmètre APPB 

 

Absence de zones humides  

 

Pas d’incidence significative 

sur Natura 2000 

 

Choix techniques les moins 

impactants sur le milieu naturel 

et interventions en phase de 

réalisation les plus légères 

possibles 

 

Replantations végétales en cas 

de destruction et entretien du 

domaine boisé 

Habitats d’intérêt 

communautaire 

(pelouses, hêtraie) 

 

Présence de l’azuré de la 

croisette (papillon 

protégé en France) 

Maintien des pelouses 

abritant l’azuré de la 

croisette (ou demande 

de dérogation de 

destruction d’habitat 

assortie de mesures 

compensatoires) 
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 Paysages 
 

 
 

L'impact du projet sur le site est minimisé tant sur le plan visuel que sur le terrain et le végétal. Les options retenues 
au niveau de l'implantation et des principes de construction contribuent à impacter le site au minimum. Les lodges 
sont "posés" au sol sur pilotis. Seuls le Centre d'Accueil Restaurant et les lodges qui sont semi enterrés nécessiteront 
des travaux de terrassement qui auront pour résultat des constructions parfaitement intégrées avec toiture 
végétalisée. 
 
Depuis la route qui passe au hameau de L’Embossieux seul le Centre d'Accueil Restaurant sera perceptible et cela se 
limitera à la façade vitrée et à la rive de toiture qui suit la courbe du terrain. 
 
 

 Économie locale 
 

Le projet créera 8 à 12 emplois locaux, ainsi que des emplois ponctuels d’intervenants comme accompagnateur 
moyenne montagne ou autre. 
Ces emplois renforcent le développement endogène du territoire, limitent la dépendance du territoire vis-à-vis 
des pôles d’emplois extérieurs, et permettent le maintien et l’arrivée de nouveaux ménages grâce à la création 
d’emplois pérennes sur le territoire des Hautes-Combes. 
 
Parce ce qu'il est "Une destination en soi" ce projet renforce la renommée touristique et l'image des Hautes-
Combes sans en modifier ce qui fait son identité profonde, mais en intégrant cette identité : 

▪ Un territoire façonné par les hommes, des paysages « sauvages mais maîtrisés et habités » 

▪ Un territoire montagnard rude (hiver long et enneigé) qui se mérite et où le rapport au temps et à l’espace diffère 

des autres territoires de montagne 

▪ Un territoire rural où le monde agricole et sylvicole tient une place prépondérante 

▪ Un territoire solidaire marqué par l’esprit coopératif 

▪ Un espace de loisirs sportifs orienté sur le ski nordique et l’itinérance 
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En se fournissant en priorité auprès des commerçants et artisans locaux, il participe à la chaîne économique 
locale ; commerces boulangerie, boucherie, artisans (Agroalimentaire – fourniture du restaurant). 
 
En proposant un accueil 4 saisons, ce projet s’inscrit dans les perspectives et dans les ambitions portées par les 
acteurs du territoire : faire évoluer le tourisme hivernal vers un tourisme pluri saisonnier, pour accroître et 
pérenniser les retombées économiques et pour anticiper les évolutions climatiques en cours. 
 
 

Réversibilité du projet 
 
Reconversion du site : 
La réversibilité du projet peut être envisagée selon 3 scénarios: 
 

1.  Le site est restructuré en autant de lots que de constructions dans le cadre d'une copropriété horizontale. 
Les lodges gérées individuellement devraient disposer de d'avantage de surface pour aménager un coin 
cuisine et un coin repas. Dans ce contexte de changement de destination, une extension de l'ordre de 20% 
de la SHON initiale de chaque lodge est rendue possible dans le cadre de la réglementation du PLU. 
 

2.  Le site devient un éco village avec une qualité de vie et des critères écologiques de haut niveau. Cette 
évolution induit la destruction des lodges, et la restructuration en 12 lots : 10 lots destinés aux habitations, 
1 lot pour le Centre d'Accueil Restaurant, et 1 lot pour le reste en espaces communs. Les lots habitation 
disposent chacun d'un shon de 160m2. Le nombre de lots et la shon sont limités dans le cadre de la 
réglementation du PLU. Les activités bien-être seraient conservées. 
 

3.  Le site retrouve son aspect d'origine avec la destruction des lodges et du Centre d'Accueil Restaurant. 
La destruction des lodges ne pose pas de problème particulier du fait de leur principe de construction sur 
pilotis. Les constructions semi enterrées (Centre d'Accueil Restaurant et 3 lodges semi enterrées)  

4.nécessitent d'avantage de travaux de remblai et de remise en place des terres, mais cela demeure possible. 
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3 - PROSPECTION APOLLON ZONE DE CHAUDEZEMBRE 
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