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Présentation du territoire 

• 10 communes 

• Environ 6000 habitants 

• Territoire rural en zone de 
montagne 

• À 20 min de Pontarlier 

• À 45 min de la Suisse 

• À 2h45 de Paris, grâce à la 
gare TGV de Frasne 

 



L’agriculture, base de 
l’économie sur notre 

territoire 

81 exploitations en 2018 

Elevage bovin laitier majoritaire 

AOP Comté, Mont d’Or, Morbier 

52% de la surface du territoire 

IAA liés à cette filière 



La sylviculture, une part également 
non négligeable de l’économie locale 

Sociétés d’exploitation 
forestière, scieries, entreprises 

de production, menuiseries, 
charpente,… 

37% du 
territoire 

dont 46% en 
forêt publique 

Taux de boisement 
variable selon les 
communes mais 
globalement en 
augmentation 

40aine 
d’établissements 

liés à la forêt 



Une ZAE intercommunale 
à Bulle 

28 lots 

14 hectares 

         Travaux finalisés fin 2015  

Occupée pour moitié 
 à ce jour 

Equipée en THD 



Un pôle bois à Frasne 

16 entreprises 

Du bucheronnage jusqu’à la réalisation de chalets et 
maisons bois en passant par le sciage, la production 

de poutres en contre-collé, de plaquettes pour le 
chauffage, ou encore de boites de Mont D’or 



Une influence forte de 
la Suisse voisine 

30% de la population active 

Principalement des ouvriers 
hommes de moins de 45 ans 

en CDI 



L’environnement, 
valeur ajouté du 

territoire… 

Elément qui 
concoure à créer 

du bien-être 

Vecteur 
d’attractivité pour 

les habitants 
comme pour les 

entreprises 

Fierté de vivre sur ce 
territoire à haute valeur 

environnementale 

Le bassin du 
Drugeon : Plus 

grande zone 
humide d’altitude 

de France 



…et base de l’économie 
touristique 

27 hébergements 
touristiques 

Plus de 18 000 visiteurs 
sur le site des 
Tourbières de Frasne 
en 2017 

Valorisation 
pédagogique et 
raisonnée des sites 

Pontons de découverte des 
Tourbières de Frasne, du Lac de 
Bouverans, belvédères, sentiers 
d’interprétation, observatoire, 
parcours d’Orientation, ... 



Diagnostic PADD Règlement Enquête publique Validation 

Prescription 
Février 2017 

Elections municipales 
Printemps 2020 

Aujourd’hui 

Le PLUi sur la CFD 



Les questionnements en matière d’économie 
dans le PLUi et sur le territoire de la CFD 

Quel équilibre entre agriculture-sylviculture-économie ? 
Quels mesures pour préserver/développer le commerce ? 

Quel devenir de l’emploi Suisse ? 


