
 

 
 
 

 

 
Développement de l’offre VTT sur Haut-Jura Saint-Claude 

 
La Communauté de communes a souhaité offrir un vélo à assistance électrique lors de l’opération de 
Noël « Tout roule avec mes commerçants »  de l’U.C.I., car cette démarche s’inscrit dans un 
programme de développement autour du VTT sur le territoire. 
 

Acquisition d’une flotte de VTT à assistance électrique : 
un appel à projets du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie 
 

Le ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie a lancé cette année un appel à 
projets pour mobiliser des « territoires à énergie positive pour la croissance verte » (dits TEPCV).  
 
Sous l’égide du PNR du Haut-Jura, la communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude, la Ville de 
Saint-Claude et la communauté de communes Jura Sud, se sont associées pour présenter un projet 
d’acquisition d’une flotte de vélos et VTT à assistance électrique. Cette acquisition, portée par Haut-
Jura Saint-Claude, verra le jour en 2016. 
 
Une commande groupée pour trois collectivités mais des objectifs particuliers pour chacune d’elles 
La communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude a réalisé cette année un schéma directeur des 
déplacements doux. Ce schéma vise à identifier et proposer un réseau d’aménagements potentiels, 
continu et homogène sur le territoire, entre les pôles de vie (domicile) et les pôles d’activités (lieu de 
travail, commerces…). L’objectif est de favoriser les déplacements dits doux (piétons, vélos, transport 
en commun…) et de limiter l’usage systématique de la voiture particulière. 
 
D’autre part, dans le cadre de sa compétence pour le développement des activités touristiques, elle a 
engagé une réflexion autour de la pratique du VTT sur son territoire afin de dynamiser cette activité 
qui connait actuellement un véritable engouement avec le développement des VTT à assistance 
électrique. 
 
C’est pour répondre à ces deux objectifs complémentaires que la communauté de communes a 
souhaité acquérir une flotte de VTT à assistance électrique et de les mettre à disposition à des 
professionnels du territoire. 
 
 

Une prise en charge financière 
La Communauté de communes envisage d’acquérir une 
trentaine de VTT pour un montant estimé de 66 000€. La 
dépense sera prise en charge à 60% -soit 39 600€- par le 
fonds mis en place par le ministère de l’écologie, du 
développement durable et de l’énergie dans le cadre de 
cet appel à projets « TEPCV ». 
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Haut-Jura Saint-Claude aux côtés 
de l’U.C.I. 
« Tout roule avec mes commerçants » : la 
communauté de communes accompagne 
l’Opération de Noël de l’Union des 
commerçants indépendants de             
Saint-Claude  en finançant le vélo 
électrique mis en jeu par tirage au sort. 


