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Message du Gouvernement au Parlement 

CONCERNANT : 

- L’INTRODUCTION DU SOUTIEN ET DE LA PROMOTION DE 
L’INNOVATION DANS LA LEGISLATION CANTONALE 

- L’OCTROI D’UN CREDIT D’ENGAGEMENT AU SERVICE DE 
L’ECONOMIE ET DE L’EMPLOI 

  
  
 
Madame la Présidente, 
Mesdames et Messieurs les Députés, 
 
Le Gouvernement a l’honneur de soumettre au Parlement un message portant introduction du 
soutien et de la promotion de l’innovation dans la législation cantonale ainsi que l’octroi d’un 
crédit d’engagement au Service de l’économie et de l’emploi. En conséquence, il invite le 
Parlement à : 
 

1. Modifier la loi sur le développement de l'économie cantonale du 26 octobre 1978 (RSJU 
901.1), en introduisant les propositions de dispositions prévues en matière soutien et de 
promotion de l'innovation ; 

 
2. Modifier l'arrêté du 22 novembre 2006 relatif à l'aménagement de structures immobilière, 

financière et promotionnelle propres à favoriser la création d'activités économiques 
(RSJU 901.112) ;  

 
3. Accepter l’arrêté portant octroi d’un crédit d’engagement de 1'050'000 francs au Service 

de l’économie et de l’emploi pour le financement d’un contrat de prestations conclu avec 
Creapole SA pour les années 2017 à 2019. 

  
  

1. Introduction 
 

1.1. Définition de l’innovation 
 

On définit l’innovation comme « la mise en œuvre réussie économiquement sur un marché, 
d’une idée nouvelle pour ce marché ». La capacité d’innovation est déterminante pour un pays 
comme la Suisse qui ne dispose pas de matières premières naturelles. Depuis l’abandon du 
taux plancher par la Banque Nationale Suisse en janvier 2015, l’innovation a encore gagné en 
importance. De nombreuses entreprises exportatrices et leurs fournisseurs ne pourront rester 
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compétitifs que s’ils parviennent à innover davantage afin de proposer de nouveaux produits 
ou à réduire encore plus leurs coûts de production. 
 

L’arrêté parlementaire du 27 novembre 2013 relatif au 6ème Programme de développement 
économique 2013-2022 (RSJU 901.111) donne la vision stratégique de la République et 
Canton du Jura en matière de politique économique. Ce programme a été élaboré afin de 
contribuer à augmenter la compétitivité de l’économie jurassienne et à développer de 
meilleures conditions-cadres. Une seule priorité stratégique, à savoir l’innovation, sous-tend 
ce programme.  
 

Afin de rendre le canton davantage attractif face aux autres régions et d’agir de manière 
proactive, vu le contexte économique actuel, il apparaît encore plus important d’ancrer le 
soutien et la promotion de l’innovation dans la loi sur le développement de l’économie 
cantonale et de donner au Gouvernement les instruments adéquats permettant de soutenir les 
institutions de recherche et de développement ainsi que les organismes liés à l’innovation et 
au transfert de technologies. Cette démarche s’inscrit par ailleurs dans la ligne du Programme 
de législature du Gouvernement 2016-2020 et notamment des axes stratégiques suivants : 

 n°2 : diversification de l’économie jurassienne ; 

 n°3 : valorisation de la participation à la métropole bâloise ; 

 n°4 : acteur de la transition numérique. 
 
Elle constitue une première étape de la mise en œuvre de  la mesure n°13 de la feuille de 
route visant à promouvoir l’innovation économique en soutenant le développement de projets 
et l’acquisition de compétences nouvelles dans le canton. 
 

1.2. Evolution de l’innovation 
 

Avec le choc de la mondialisation et la concurrence extrême que celle-ci a introduite, les 
paradigmes changent et renversent les approches d’hier. Aujourd’hui, il n’est plus possible 
d’imaginer qu’une économie moderne maintienne ou développe sa compétitivité sans 
innovation. Ne dit-on pas que 50% des produits et services que nous consommons aujourd’hui 
n’existaient pas il y a dix ans et que 75% de ceux qui existeront dans 10 ans sont encore 
inconnus aujourd’hui ? 
  
La digitalisation et la 4ème révolution industrielle en cours n’épargneront aucun secteur de 
l’économie. Cette dernière révolution industrielle ou Industrie 4.01 permettra aux technologies 
de l’information et de la communication d’intégrer les processus pour donner naissance aux 
fabriques intelligentes. Des machines mises en réseau se commandent elles-mêmes et 
l’homme surveille électroniquement l’ensemble du processus de production qui n’est plus 
limité à sa propre entreprise, mais qui englobe, au-delà, le réseau des fournisseurs et des 
clients. 
 
L’Etat joue un rôle actif, mais complémentaire à celui de l’économie, dans le soutien et la 
promotion de l’innovation via divers organismes qui vont accompagner les entreprises 
engagées dans ces nouveaux processus. Le Gouvernement constate que de nombreux efforts 
ont d’ores et déjà été consentis durant les législatures précédentes.  Les outils mis en place 

                                                           
1 Industrie 1.0 : les machines à vapeur ont été le moteur de cette première révolution industrielle. Introduites dans l’industrie à la 
fin du 18ème siècle, elles ont contribué massivement à l’essor de l’industrialisation. 
Industrie 2.0 : Henri Ford introduisait en 1913 la chaine de montage pour la production de ses voitures. Chaque travailleur 
n’accomplissait qu’une seule opération spécifique, augmentant ainsi les cadences de production, c’est l’ère du taylorisme 
(organisation scientifique du travail). L’électrification du monde industriel est en marche. 
Industrie 3.0 : L’avènement de la microélectronique au milieu des années septante redessine complètement le monde industriel 
avec l’arrivée des premières machines à commande programmable, l’automatisation des opérations industrielles, les 
télécommunications et  l’informatique. 
Industrie 4.0 : L’interaction entre l’homme et la machine se rapproche et s’intensifie. Les différents dispositifs industriels 
numériques sont intelligents et capables en permanence d’échanger entre eux et avec les humains les informations relatives à 
l’état de situation des processus en cours, c’est l’ère des objets connectés. 
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ont porté leurs fruits. Les structures d’innovation créées au milieu des années 2000 (Creapole, 
FITEC, Société jurassienne d’équipement) sont des partenaires reconnus auprès des 
entreprises jurassiennes et des autres cantons. Toutefois, s’il veut rester dans la course, 
valoriser ses atouts et diversifier encore davantage son tissu économique, le Jura doit 
s’engager toujours plus au niveau régional, qu’il s’agisse de l’agglomération bâloise et de la 
Suisse romande, voire au-delà des frontières nationales. En outre, les entreprises ont dû 
développer des capacités d’anticipation et de réaction vu la vitesse des processus 
d’innovation. Il en va de même pour l’Etat. Force est de constater que les base légales et les 
outils de l’action publique ne sont plus adaptés à la situation actuelle. C’est ce qui amène le 
Gouvernement à proposer au Parlement le présent projet de modification de la loi sur le 
développement économique.  

 
 

2. L'innovation, élément-moteur de compétitivité et de diversification  
     pour notre économie 
 

2.1. L’innovation au niveau national 
 

La loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation 
(ci-après : LERI ; RS 420.1 ; voir également la liste des abréviations et le glossaire, pp 20 et 
21), dote la Confédération d’une base légale lui permettant de soutenir de manière ciblée des 
projets de recherche appliquée et de développement. La LERI constitue également une base 
légale permettant à la Confédération de soutenir la réalisation d’un parc national d’innovation. 
Ce dernier a été lancé officiellement le 18 janvier dernier à Berne sous la dénomination 
« Switzerland Innovation ». La fondation Swiss Innovation Park représente l’organisation 
faîtière au niveau suisse et a notamment pour but de mettre en réseau les sites reconnus, 
aujourd’hui au nombre de cinq, soit, Park BaselArea, Park InnovAARE, Park Zurich, Park 
Network West EPFL et Park Biel/Bienne. 
 

La Commission pour la technologie et l’innovation (ci-après CTI) promeut quant à elle des 
projets visant à élaborer de nouveaux produits, à garantir le transfert de savoir et de 
technologie des hautes écoles dans la pratique et à développer de nouvelles entreprises 
(startups).  
 

La politique régionale (ci-après LPR) a aussi pour objectifs de créer des conditions favorables 
à l’innovation et à la compétitivité des régions, afin d’y générer de la valeur ajoutée. Dans cette 
optique, des aides financières peuvent notamment être octroyées pour des initiatives, 
programmes et projets encourageant l’esprit d’entreprise et l’activité entrepreneuriale et 
renforçant ainsi la capacité d’innovation d’une région. La période 2016-2019 vise en outre à 
stimuler la collaboration à un niveau intercantonal, avec la mise en place de systèmes 
régionaux d’innovation, à l’instar de BaselArea.swiss et de la Suisse occidentale. 
 

La LPR et la CTI sont complémentaires : tandis que cette dernière encourage exclusivement 
les projets d’innovation fondés sur la science, la LPR accroît le dynamisme des systèmes 
d’innovation régionaux. 
 

Par ailleurs, le 20 avril dernier, le Conseil fédéral a adopté une stratégie, dénommée «Suisse 
numérique». Celle-ci fixe les lignes directrices régissant l’action de l’Etat et indique comment 
et dans quels domaines les autorités, l’économie, les milieux scientifiques, la société civile et 
les acteurs politiques doivent collaborer pour que la Suisse renforce sa position en tant 
qu’économie novatrice. Le document comporte 25 objectifs et 52 mesures qui vont de 
l’élaboration, d’ici la fin de l’année, d’un rapport sur l’économie numérique, à la promotion de 
la mobilité intelligente en passant par la cyberadministration et de nouvelles offres de 
formation. Cette stratégie «Suisse numérique» souhaiterait que les technologies de 
l’information et de la communication apportent un élan d’innovation, permettant la création de 
valeurs et la croissance économique. 
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2.2. L’innovation dans le Jura 
 

Le Parlement, dans son arrêté du 27 novembre 2013 relatif au 6ème Programme de 
développement économique, partage l’appréciation du Gouvernement et confirme l’innovation 
comme axe prioritaire du Programme de développement économique. Dans le but de 
développer la compétitivité de l’économie jurassienne, il fixe ainsi deux objectifs : 
 

1) Valoriser de manière accrue les savoir-faire et les compétences de l’économie 
jurassienne. Cela signifie que l’on vise à s’appuyer en tout premier sur les savoir-faire 
et les compétences des entreprises jurassiennes afin de développer notre économie. En 
d’autres termes, on place au centre de la réflexion la valeur du produit, de la production 
et des compétences nécessaires à la production. 

 

2) Diversifier le tissu économique par l’innovation et l’apport de nouvelles activités. 
Une forte diversification rend structurellement une économie plus robuste et moins 
fragile face aux crises et récessions économiques. Il faut considérer la diversification 
dans un sens large. On considère que nous sommes en présence d’une diversification 
lorsqu’il y a l’apparition d’un nouveau produit ou d’une nouvelle compétence qui n’était 
pas présente initialement dans l’économie. Ce processus est rendu possible par 
l’innovation (qui a lieu essentiellement dans les entreprises existantes) ou l’apport de 
nouvelles activités économiques (création de startups/spin off ou implantation 
d’entreprises externes au canton du Jura).  

 

Il est à relever que les efforts déjà accomplis dans ce domaine commencent à porter leurs 
fruits et se répercutent notamment sur l’indicateur de compétitivité des cantons (c.f. UBS 
2016), en particulier au niveau de l’innovation, avec 33.7 points en 2014 contre 37 en 2016. 
De plus, les résultats des années 2014 et 2015 de la Promotion économique cantonale 
montrent que près de 50% des créations d’emplois à moyen terme sont issus de projets 
innovants de diversification. 
 

2.3. La promotion économique, au défi de l’innovation 
 

Suite à la crise horlogère des années septante, les Promotions économiques misaient en 
priorité sur l’implantation d’entreprises étrangères. Il s’agissait avant tout de diversifier 
rapidement le tissu économique régional. Cette démarche a permis aux cantons de l’Arc 
jurassien de bénéficier d’un soutien via l’arrêté fédéral instituant une aide financière en faveur 
des régions dont l’économie est menacée (arrêté Bonny), prévoyant des octrois de 
cautionnements, des contributions au service de l’intérêt et des exonérations fiscales en faveur 
des PME. 
 

Ces outils étaient adaptés au contexte de crise de l’époque : ils ont permis de maintenir notre 
tissu industriel et d’en initier la diversification, tout en sauvant et créant de nombreux emplois 
dans nos régions. Mais ils s’avèrent aujourd’hui moins pertinents que par le passé : la 
prospection à l’étranger destinée à attirer sur sol suisse des entreprises étrangères ne suffit 
plus à elle seule à assurer les conditions de notre développement. La concurrence avec 
l’étranger s’est durcie : d’autres régions offrant des avantages similaires à la Suisse. Le 
contexte international s’est encore tendu avec la mise en œuvre de contraintes nouvelles qui, 
sur le plan fiscal, tendent à mieux encadrer la concurrence entre les Etats. Ce sont ces 
tendances qui se reflètent sur les figures 1 et 2 ci-après. 
 

Même si elle reste importante, la prospection à l’étranger a perdu en intensité par rapport aux 
années 1980 et 1990. C’est ce qui a amené la Confédération à réduire son champ 
d’intervention et à maintenir uniquement les exonérations fiscales en les assortissant de 
conditions plus strictes que par le passé. Dans l’environnement international actuel, les 
conditions-cadres de l’économie suisse ne sont donc plus aussi compétitives qu’autrefois. 
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En outre, pour s’implanter dans une région et y investir durablement, les entreprises ont besoin 
de perspectives à moyen et long termes. C’est ici que la sécurité du droit joue un rôle essentiel. 
Autrefois, la Suisse était réputée pour sa stabilité et sa prévisibilité. Or, un certain nombre de 
décisions ont ébranlé cette image, suscitant des incertitudes nouvelles pour de potentiels 
investisseurs étrangers. L’abandon du taux plancher n’est de loin pas seul en cause. L’avenir 
des accords bilatéraux avec l’Union européenne est suspendu à la mise en œuvre de l’initiative 
sur l’immigration de masse. La Suisse est entrée à reculons pour adapter sa place financière 
aux nouvelles normes en matière d’évasion fiscale ; elle a finalement dû renoncer au secret 
bancaire sous la pression internationale. Enfin, au moment de la rédaction du présent 
message, la réforme des entreprises III n’est toujours pas entrée en vigueur, alors qu’elle 
clarifie les conditions appliquées aux entreprises sur le plan fiscal. 
 

La promotion économique jurassienne a donc dû s’adapter en conséquence. Aujourd’hui elle 
s’oriente en priorité sur le développement, la valorisation et le renforcement des capacités 
locales. Elle conserve les activités de suivi des entreprises, la gestion des aides financières et 
fiscales et l’établissement des conditions-cadres. A cet effet, elle dispose d’un budget dédié 
aux projets innovants pour les projets de création d’entreprise et de PME existantes. Les outils 
et les modalités d’octroi sont évalués régulièrement en fonction de l’évolution de la situation. 
Le cas échéant, le Gouvernement sera saisi pour une modification de ces outils. L’innovation 
occupe une place centrale dans les actions de la promotion économique, parallèlement à des 
actions plus ciblées sur la mise en valeur du savoir-faire et des compétences de nos 
entreprises, dans le cadre de salons internationaux, de missions économiques à l’étranger et 
de mise en réseau d’entrepreneurs  
 
Figure 1 : Evolution des implantations d’entreprises étrangères en Suisse et des emplois potentiellement créés, 2005-2015, 
Sources: S-GE/CDEP 

 

 
Figure 2 : Evolution des implantations d’entreprises étrangères dans le Jura et des emplois potentiellement créés, 2005-2015 
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2.4. Un pôle d’innovation fort dans le Jura 
 

Le soutien des autorités cantonales à l’innovation n’est donc pas nouveau. Outre le 6ème 
Programme de développement, cette volonté politique de partenariat public-privé s’est déjà 
manifestée le 22 novembre 2006 avec la décision du Parlement de se doter de structures 
fortes, favorisant l’innovation au sens large et d’engager une politique volontariste apte à 
positionner le Jura comme un canton innovant. A cet effet, un triptyque de développement 
économique composé d’un organisme de coaching (Creapole SA, ci-après Creapole), d’une 
structure immobilière (Société jurassienne d’équipement SA, ci-après SJE) et d’un organisme 
de financement (Fondation d’impulsion technologique et économique, ci-après FITEC) a été 
mis place. 
 

La répartition des tâches au sein du triptyque se compose aujourd’hui comme suit : 
 

 Creapole : cette société anonyme a pour but d’identifier des projets d’activités 

économiques nouvelles et d’en favoriser la réalisation par des actions 
d’accompagnement et de soutien. Son action vise à moderniser et à diversifier le tissu 
économique du canton du Jura. Elle développe des actions de sensibilisation et de 
stimulation à l’esprit d’entreprise, à l’innovation et à la promotion de nouvelles 
technologies. Elle accompagne les créations d’entreprises innovantes. Elle soutient 
également les PME jurassiennes dans leurs projets d’innovation, respectivement dans 
le transfert technologique nécessaire à leur développement futur. Elle assume enfin la 
promotion des incubateurs construits par la SJE. L’Etat jurassien détient 34% du capital-
actions de 100'000 francs. Creapole joue le rôle d’intégrateur du triptyque permettant la 
coordination nécessaire à l’efficacité du système. Creapole est rémunéré via un contrat 
de prestations pour les prestations demandées par l’Etat jurassien. 

 

 SJE : cette société immobilière est chargée d’aménager des structures d’accueil dans 
les trois districts. Trois incubateurs ont vu le jour permettant aux startups et spin-off de 
trouver des locaux modernes et bien équipés au sein d’un terreau fertile indispensable 
à leur développement. Le media∙lab se trouve au Noirmont avec l’accueil d’entreprises 
œuvrant principalement dans le domaine des techniques de l’information et de la 
communication. Le medtech∙lab se trouve à Courroux dans la zone innodel avec l’accueil 
d’entreprises dans le domaine des sciences de la vie. Le micro∙lab se trouve à Porrentruy 
avec l’accueil d’activités dans les domaines des micro- et nanotechnologies. L’Etat 
jurassien détient 42.67% du capital-actions de 1.5 million de francs. Par convention du 
3 décembre 2013, l’Etat jurassien s’engage à couvrir le déficit de la SJE (locaux non 
loués dans les incubateurs) pour une durée de 20 ans, à compter pour chaque 
incubateur de sa date d’entrée en fonction. La couverture du déficit est prévue jusqu’au 
31 décembre 2029 pour le media∙lab du Noirmont, 31 décembre 2030 pour le 
medtech∙lab et 31 décembre 2033 pour le micro∙lab. L’Etat a mandaté Creapole pour 
gérer la SJE et ses bâtiments, le dernier contrat signé portant sur la période 2016-2019. 

 

 FITEC : cette fondation de droit privé a pour but de financer des projets innovants dans 
leur phase de démarrage. La fondation entend également constituer un support 
important au lancement de programmes destinés à favoriser l’émulation et l’émergence 
d’entreprises et de projets innovants. 

 

2.5. Rôles des entreprises et des collectivités publiques, dans le processus 
d’innovation 
 

Le tissu économique jurassien, très fortement industriel, occupe une place de choix sur la 
scène microtechnique nationale et internationale. L’ingéniosité et la créativité de nos 
entreprises engendrent de nombreuses innovations qui repoussent jour après jour les 
frontières du « réalisable techniquement ». L’Etat joue un rôle majeur en matière 
d’encouragement de l’innovation, complétant ainsi les activités de recherche du secteur privé 
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et favorisant la collaboration étroite et la mise en réseau des milieux scientifiques et des 
entreprises.  
 
Le 6ème Programme de développement économique avec son fil conducteur de l’innovation 
présente une vision renouvelée du rôle de l’Etat en matière de soutien au développement de 
l’économie jurassienne.  
 

Dans le processus de création de valeur qui incombe aux entreprises et qui va, de l’idée à la 
commercialisation du produit, le rôle de soutien de l’Etat est appelé à s’établir en amont, afin 
de créer les impulsions utiles au développement économique. Parmi les mesures adoptées, 
on peut citer l’amélioration continue des conditions-cadres, l’amélioration du financement des 
projets d’innovation, le soutien au développement d’infrastructures stratégiques notamment 
dans le domaine de la formation et la mise à disposition de zones d’activités et de locaux 
équipés de qualité. 
 

Le 6ème Programme de développement économique définit deux acteurs essentiels de 
l’innovation :  
-  d’une part, l’Etat apporte des améliorations aux conditions-cadres de l’économie (innovation 
 institutionnelle) afin de favoriser le développement des activités économiques et des 
 entreprises ; 
- d’autre part, les entreprises, dans lesquelles l’innovation peut prendre quatre formes : 
 

 L’innovation-produits : elle porte sur la création d’un nouveau produit (bien ou service) 
ou sur l’amélioration d’un produit existant ; 

 L’innovation processus : elle concerne la mise en place d’une nouvelle technique de 
production (automatisation complète du processus de production d’un produit par 
exemple) ou l’amélioration de certains éléments de ce processus (fiabilité du contrôle de 
qualité par exemple) ; 

 L’innovation organisation : elle a trait aux améliorations apportées aux structures et au 
fonctionnement de l’entreprise ; 

 L’innovation-marché : elle porte sur la manière originale de commercialiser son produit 
ou ses services. 

 

2.6. Nature des prestations actuellement fournies par Creapole 
 

Dans le canton du Jura, l’éventail des prestations fournies par Creapole est au cœur du 
dispositif actuel de soutien et de promotion de l’innovation. Il est réparti comme suit : 

 Le cercle 1 constitue le socle des prestations de base demandées par l’Etat. Cela porte 
notamment sur : 

 - les actions de sensibilisation et de stimulation de l’esprit d’entreprise, à l’innovation et 
  à la promotion de la technologie ; 
 - les approches visant à identifier les projets de jeunes dans les hautes écoles ; 
 - l’accompagnement de personnes désireuses de créer leur propre entreprise 
  innovante ; 
 - le soutien à l’innovation (coaching / appui) et au transfert technologique dans les  
  entreprises existantes ; 
 - la gestion et la promotion des incubateurs de la SJE. 
 

Ces prestations ne peuvent être rentabilisées sur le plan économique. C’est pour cette raison 
qu’elles dépendent pour l’essentiel du financement de l’Etat. Cette approche est conforme 
au principe de subsidiarité visé par l’article 10 de la loi du 29 octobre 2008 sur les subventions 
(RSJU 621). 
 

 Le cercle 2 regroupe les projets d’innovation, de recherche et développement associant 
les Hautes Ecoles et les acteurs de l’économie privée, qui disposent de leur financement 
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propre, public et/ou privé, ainsi que les prestations entrant dans les Systèmes régionaux 
d’innovation (ci-après RIS2) de Suisse occidentale et de Suisse du nord-ouest. 

 
Le lancement du processus d’innovation nécessite une impulsion, un environnement et un 
panachage des actions et des partenaires. Cette classification en deux cercles de prestations 
destinées à promouvoir l’innovation et à concrétiser avec succès des projets innovants montre 
à quel point l’action de l’Etat est nécessaire et incontournable, mais aussi à quel point elle 
mérite d’être complétée et accompagnée par des sources différentes, des acteurs, des 
activités et des fonds provenant du monde de la recherche et de l’économie. 
 
 

3. Etat de la situation dans le canton 
  

3.1. Moyens financiers engagés depuis 2007 
Les tableaux ci-après résument les engagements financiers de la Confédération et de la 
République et Canton du Jura : 
 

a) En ce qui concerne Creapole, la LPR n’entre plus en matière depuis 2016 pour les activités 
du cercle 1 de Creapole. La Confédération souhaite en effet que ce soutien passe par la mise 
en place des RIS, à une échelle intercantonale. Par décision du 17 novembre 2015, le 
Gouvernement et Creapole ont signé un contrat de prestations portant sur les prestations du 
cercle 1 d’un montant de 350'000 francs pour l’année 2016.  
 

A relever que les contributions financières allouées au « medtech process+ »3 portaient sur 
les années 2012 à 2015, mais ont été versées entièrement en 2012 et 2013. 
 
Figure 4 : Contributions financières périodiques publiques de fonctionnement versées à Creapole de 2007 à 2015 

Creapole 
2007 
2008 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totaux 

JU – part 
cantonale LPR 

423'628 524'800 466'000 500'000 450'000 495’000 389’500 389’500 3'638’428 

CH – part 
fédérale LPR 

367'728 524'800 466'000 500'000 450'000 495’000 389’500 389’500 3'582’528 

Medtech 
process + 

    327’500 322’500 0 0 650’000 

Gestion SJE      30'000 30'000 30'000 90’000 

CDEP-SO 
(platinn) 

 1’397 29’100 9’750 7’200 20’700 31’500 56’200 155’847 

NW (i-net)      50’000 50’000 50’000 150’000 

LACI 115’360 56’320 65’440 40’160 28’160 30’880 35’520 55’000 426’840 

Totaux 906’716 1'107’317 1'026’540 1'049’910 1'262’860 1'444’080 926’020 970’200 8'693’643 
Légendes :  CDEP-SO : Conférence des directeurs de l’économie publique de Suisse occidentale 
  NW : nord-ouest de la Suisse 
  platinn : organisme d’accompagnement et de coaching de la CDEP-SO 
  LACI : Loi fédérale sur l’assurance chômage 

                                                           

2 Les Systèmes régionaux d’innovation (RIS) sont des espaces où des personnes, des entreprises et des institutions innovent 

via l’échange et l’interaction. Plus cet échange et la mise en réseau sont bons et plus le processus d’innovation est rapide et 
efficient. Au sens de la LPR, les RIS sont :  
 des espaces fonctionnels avec une taille critique et une certaine proximité avec les PME, qui dépassent en général des 

frontières cantonales et, en partie, nationales.   
 des espaces pour lesquels les différents cantons définissent ensemble une stratégie d’innovation et des offres d’encouragement 

de l’innovation. Ces dernières sont adaptées aux besoins des PME dans les diverses régions. 
 des systèmes apprenants où les offres sont systématiquement testées et développées en fonction de leur utilité et de leur 

impact, ce qui, en règle générale, requiert une gouvernance.    

 
3 Démarche initiée par Creapole, qui a pour but de soutenir les activités économiques et la création de valeur ajoutée liées aux 

technologies médicales, en réunissant les acteurs du domaine au sein d’un centre de compétences facilitant les processus de 
pré-industrialisation, d’industrialisation et de commercialisation dans les medtech. 
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Figure 5 : Planification des contributions annuelles publiques octroyées à Creapole SA pour la période LPR 2016-2019 

Creapole 2016 2017 2018 2019 Totaux 

JU – part cantonale LPR 0 0 0 0 0 

CH – part fédérale LPR 0 0 0 0 0 

JU – cercle 1 350’000 350’000 350’000 350’000 1'400’000 

BaselArea LPR Medtech 
process cercle 2 

295’800 
295’800 295’800 295’800 

1'183’200 

BaselArea LPR Coaching JU 
cercle 2 (y.c. Accelerator) 

150’000 
150’000 150’000 150’000 

600’000 

Gestion de la SJE 30’780 30’780 30’780 30’780 123’120 

CDEP-SO LPR platinn cercle 2 72’297 72’297 72’297 72’297 289’188 

NW (i-net) 0 0 0 0 0 

LACI 60’000 60’000 60’000 60’000 240’000 

Totaux 958’877 958’877 958’877 958’877 3'835’508 
 

Par rapport à la période précédente, les efforts principaux attendus de BaselArea concernent 
l’implantation de projets de recherche sur le site jurassien du Parc d’innovation de la Suisse 
du nord-ouest (cf. figure 5). 
 

b) En ce qui concerne la SJE, les projets «medtech·lab » (infrastructure et aménagements 
intérieurs) ont été soutenus dans le cadre des mesures de stabilisation conjoncturelle (LPR+). 
 
Figure 6 : Investissements au titre de la LPR dans les incubateurs SJE 

Incubateurs jurassiens Part LPR cantonale Part LPR fédérale 

media·lab, Le Noirmont 0 0 

medtech·lab, Delémont 
(infrastructure) 

325'000 1'000'000 

medtech·lab, Delémont 
(aménagements intérieurs) 

47'700 146'700 

micro·lab, Porrentruy 162'500 500'000 

Sous-totaux 535'200 1'646'700 

Total 2'181'900 
 
Figure 7 : Participation au capital et couverture du déficit de fonctionnement de la SJE 

SJE 2007 2009 2011-
2012 

2013 2014 2015 Totaux 

Participation 
au capital 

340'000      340’000 

Augmentation 
du capital 

 300'000     300’000 

Couverture du 
déficit 

  648'651 299'154 258'343 197'201 1'403’349 

Total 340’000 300’000 648’651 299’154 258’343 197’201 2'043’349 

 
3.2. Bilan et projets réalisés depuis 2007 

 
Globalement, les objectifs énoncés dans l’arrêté parlementaire de novembre 2006 ont été 
atteints puisque les trois structures, aux côtés des services de l’Etat jurassien, ont permis de 
créer un écosystème4 d’innovation performant et reconnu. Ce triptyque a permis au canton du 
Jura de se positionner comme un partenaire de choix dans des structures ou projets 
intercantonaux tels que i-net innovation networks ou le Swiss Innovation Park Basel Area. Nul 
doute que la présence du canton du Jura dans les RIS intercantonaux aurait été plus difficile 
sans la présence de Creapole, de la SJE et de FITEC : 

 
a) Creapole (cf. annexe D : Bilan global Creapole/SJE/FITEC pour la période 2008-2015) 

a permis de soutenir plus de 1’000 dossiers (dont plus de 400 dossiers captifs LACI) de 
création d’entreprises ou d’innovation au sein de PME. La société a dynamisé la création 
d’entreprises, notamment en contribuant à amener dans le canton du Jura des dossiers 
de startups technologiques qui ont contribué à la diversification du tissu économique. 

                                                           
4Ensemble des acteurs et des infrastructures qui permettent l’émergence de projets d’innovation 
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Ces startups ont été, pour la plupart, implantées dans les incubateurs de la SJE et 
financées par des fonds d’amorçage de FITEC. 

 
Grâce à un renforcement du coaching, au cours des années, et des critères de sélection 
plus strictes (startups en lien avec le tissu économique, possibilité de partenariats avec 
les entreprises locales), Creapole accompagne en permanence un portefeuille d’une 
quinzaine de startups, renouvelé par deux à trois nouveaux projets par année.  

 
Progressivement, Creapole s’est concentré sur trois clusters : IT (objets connectés et 
« smart technology »), medtech et microtechnologies. Aujourd’hui, le Jura dispose de 
trois incubateurs ciblés sur ces domaines, constituant ainsi des écosystèmes 
d’innovation contribuant à la diversification du tissu économique. Avec son expérience 
et ses résultats, Creapole est désormais un acteur de premier plan aux niveaux cantonal 
et  intercantonal, dans des RIS tels que celui de la Suisse du nord-ouest ou de l’arc 
jurassien.  
 

 Aujourd’hui, l’avenir de Creapole est à la fois de consolider sa position centrale de 
structure d’innovation pour le canton du Jura, tout en veillant à fortement développer ses 
activités dans le domaine intercantonal, en particulier avec la région bâloise et les 
régions de l’Arc jurassien. 

 
b) Grâce à la SJE, le canton du Jura a créé un partenariat public-privé fort afin de construire 

trois incubateurs. Les investissements consentis dépassent les douze millions de francs 
répartis dans les bâtiments du Noirmont (media∙lab), de Delémont (medtech·lab) et 
Porrentruy (micro∙lab). Les bâtiments du Noirmont et de Porrentruy ont atteint des taux 
d’occupation des surfaces de plus de 80% relativement rapidement (une année et 
demie). Par contre, il n’en a pas été de même avec le bâtiment de Delémont qui a 
demandé beaucoup plus d’efforts pour atteindre le chiffre de 70% de taux d’occupation 
à la fin de l’année 2015. Ceci s’explique par le fait que l’implantation de projets medtech 
nécessite des investissements plus conséquents, ce qui inévitablement rallonge les 
délais d’implantation des projets.  

 
 Aujourd’hui, la SJE a atteint son objectif au niveau de la construction des trois 

incubateurs. Elle se concentrera les années prochaines à l’entretien des bâtiments pour 
qu’ils demeurent des outils d’implantation de nouveaux projets d’innovation pour le 
canton du Jura. A relever que le projet de contrat de prestations 2017-2019 entre l’Etat 
et Creapole fixe, comme objectif minimal, un taux d’occupation de 90% pour chaque 
incubateur. 
 
Figure 8 : Taux d’occupation des incubateurs jurassiens au 1er février 2016 

Incubateurs jurassiens 
Taux d’occupation 

au 01.02.2016 

media·lab, Le Noirmont 83% 

medtech·lab, Delémont 70% 

micro·lab, Porrentruy 94% 

 
c) FITEC a la particularité d’être une fondation privée avec des buts publics et avec comme 

objectifs principaux, d’une part, de lever des fonds (plus de cinq millions de francs) et, 
d’autre part, de les investir dans des projets de startups sélectionnés et accompagnés 
par Creapole. FITEC a procédé à des investissements dans 17 sociétés. Parmi ces 
sociétés, 4 ont cessé leurs activités pour différentes raisons. Ainsi, aujourd’hui 13 
sociétés subsistent, ce qui représente un taux de pérennisation après 5 ans au-dessus 
de la moyenne dans le domaine des fonds d’amorçage. 
 
Globalement, FITEC aura investi plus de trois millions de francs dans le démarrage de 
sociétés. A côté de cela, FITEC a soutenu 3 projets à fonds perdu dans le 
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développement durable et a contribué au lancement de projets stratégiques tels que 
mysmartcity.ch. Avec l’engagement d’un directeur, FITEC souhaite procéder en 2016 à 
une levée de fonds supplémentaire et à contribuer au lancement de programmes comme 
mysmartcity.ch. 
 
Du point de vue opératoire, FITEC a diversifié ses soutiens, puisqu’à côté de l’outil 
traditionnel qu’est le prêt convertible, FITEC prend aussi des participations au capital de 
certaines sociétés qu’elle juge stratégiques. 

 
 

4. Défis à moyen terme 
 
L’innovation n’est pas figée. Elle évolue constamment. Elle devient aussi plus complexe, non 
seulement en raison de sa nature propre, mais encore en raison du nombre croissant de ses 
acteurs, parmi lesquels il n’est pas toujours évident pour un chef d’entreprise, de sélectionner 
le bon partenaire. C’est la raison pour laquelle les structures publiques ou soutenues par les 
collectivités publiques doivent repenser leurs processus en les basant prioritairement sur la 
nature des prestations, leur qualité et les objectifs visés par les entreprises. 
 
C’est l’objectif souhaité par la Confédération avec la mise en place du Parc suisse d’innovation 
et la création des Systèmes régionaux d’innovation. A ce sujet, notre canton n’a pas attendu 
les injonctions de la Berne fédérale pour adapter son dispositif, avec la création du nouveau 
Service de l’économie et de l’emploi (ci-après SEE).  
 
Plusieurs organismes, au travers de leurs prestations, contribuent ainsi à la promotion de 
l’innovation dans le Jura. 
 
4.1. Service de l’économie et de l’emploi 
 
Au sein du SEE, le secteur « Promotion économique » a pour tâches entre autres de mettre 
en œuvre la politique sectorielle du Gouvernement, de promouvoir le tissu économique 
jurassien, d’agir en qualité de facilitateur pour les entreprises et de soutenir les différents 
projets innovants. 
 
Le SEE, au niveau institutionnel, fait office de porte d’entrée, par son « guichet unique », pour 
l’entrepreneur, alors que Creapole, au niveau opérationnel, va chercher des prestations 
« innovation » au sein du triptyque ou des structures intercantonales RIS. Nous sommes dans 
une logique de prestations et de compétences et non de structures, ce qui correspond à l’esprit 
du 6ème Programme de développement économique. 
 
4.2. Systèmes Régionaux d’Innovation 
 
4.2.1. Suisse du nord-ouest 
 
Le 23 mars 2016, le Parlement a accepté l’adhésion de la République et Canton du Jura à 
l’association « BaselArea », résultant de la fusion de l’actuelle BaselArea, d’i-net Innovation 
networks et de la China Business Platform. Cette nouvelle plateforme tri-cantonale (BS - BL 
et JU) de promotion de l’innovation, de transfert technologique, de prospection sur les marchés 
étrangers, d’entreprenariat et de mise en relation d’affaires permettra par ailleurs de compléter 
les tâches du Switzerland Innovation Park Basel Area (ci-après SIPBA) qui va fournir les 
infrastructures (bâtiments, locaux, laboratoires et équipement) nécessaires au bon 
fonctionnement du système. Cette interaction entre le SIPBA et BaselArea implique davantage 
le canton du Jura dans un réseau d’innovation de portée nationale et internationale qui permet 
de valoriser  les compétences acquises avec le triptyque constitué de Creapole, SJE et FITEC. 
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Avec la création de la nouvelle BaselArea et la constitution du SIPBA, les trois cantons 
travaillent conjointement pour mieux interconnecter l'espace fonctionnel de la région de Bâle 
et se vendre encore plus efficacement sur les marchés à l'échelle nationale et internationale.  
 
A relever également que le soutien LPR pour la période actuelle s’est achevé à fin 2015. Dès 
2016, l’appui financier de la Confédération au titre de la LPR sera ainsi uniquement accessible 
via un projet intercantonal s’inscrivant en tant que RIS. 
 
Le système régional d'innovation de Suisse du nord-ouest (RIS NWCH) ainsi enrichi constitue 
le fondement de base vital du programme de mise en œuvre de la nouvelle politique régionale 
susmentionnée, que les cantons de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne et du Jura ont présenté 
conjointement à la Confédération en été 2015 pour la période 2016-2019. 
 
La coopération intercantonale dans ces projets est logique et sensée car les cantons et leurs 
entreprises ont des compétences complémentaires avérées. En outre, de par cette 
coopération intercantonale, un soutien professionnel (services et infrastructures) pour les 
entreprises innovantes ou désireuses d’innover peut être proposé avec moins de fonds 
cantonaux qu’aujourd'hui. Enfin, l'espace fonctionnel commun, par rapport aux régions 
concurrentes de la Suisse et de l'étranger, peut être valorisé de manière plus efficace et plus 
rentable sur les différents marchés. 
 
De plus, la démarche d’un RIS commun avec nos voisins bâlois s’inscrit dans le contexte 
économico-politique de la Suisse qui s’est notablement modifié ces derniers mois (initiative 
contre l’immigration de masse, réforme de l’imposition des entreprises, franc fort notamment) 
entraînant une péjoration des conditions-cadre. Le canton du Jura se positionne par 
conséquent naturellement et logiquement au sein de l’espace fonctionnel de la Suisse du nord-
ouest, ce qui lui confère le rôle important de passerelle entre le Pôle bâlois et l’Arc jurassien, 
respectivement la Suisse occidentale.  
 
4.2.2. Suisse occidentale 
 
Le programme intercantonal LPR 2016 – 2019 de la CDEP-SO s’inscrit dans cette logique au 
sein du Système régional d’innovation de la Suisse occidentale (RIS-SO) qui comprend 
également le programme intercantonal Arc jurassien, les programmes NPR cantonaux ainsi 
que les programmes transfrontaliers liés aux cantons de Suisse occidentale. Le RIS-SO 
répond aux exigences de la Confédération quant à la mise en système des actions de soutien 
à l’innovation dans les régions en s’appuyant sur des instruments jugés utiles à l’industrie et 
soutenus au cours de la période 2012 – 2015. Le programme intercantonal LPR 2016 – 2019 
de la CDEP-SO entend ainsi simplifier l’accès des entreprises aux différentes prestations de 
support en matière d’innovation et favoriser les synergies entre ces instruments.  
Dans la continuité du programme de mise en œuvre 2012-2015 de la CDEP-SO, le nouveau 
programme doit permettre de : 

 Renforcer la capacité d’innovation des PME et startups de la Suisse occidentale par la 
mise en réseau accrue des prestataires de services existants, à savoir les plateformes 
de promotion sectorielle Alp ICT, BioAlps, CleantechAlps et Micronarc ainsi que les 
organismes de prestations de coaching platinn et Alliance. 

 Optimiser et renforcer la fourniture des prestations aux PME et aux startups par la 
focalisation des services des plateformes de promotion sectorielle et de coaching et ce 
par une analyse systématique des besoins. 

 Améliorer et renforcer le développement des synergies en favorisant la convergence des 
prestations actuelles de soutien à l’innovation tant au niveau intercantonal que cantonal 
et en adoptant une approche transversale de métier qui valorise les complémentarités 
de chacune de ces prestations. 

 Renforcer l’intensité des collaborations entre les cantons de Suisse occidentale. 
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 Augmenter l'efficience des prestations de coaching avec le développement de la 
prestation "recherche de financement" au travers de MatchInvest (extension des 
prestations sur l'ensemble des cantons romands). 

 
Par décision du 3 mai 2016, le Gouvernement a accepté la part cantonale de 450'304 francs 
pour les années 2016 à 2019, soit 112'576 francs annuellement.  
 
Creapole est l’antenne cantonale des deux RIS, ce qui lui permet d’être l’interlocuteur unique 
pour les entreprises jurassiennes. Ce dispositif permet de garantir la coordination du système 
d’innovation et, par conséquent, d’éliminer les éventuels doublons. 
 

4.3. Switzerland Innovation Park Basel Area et son antenne jurassienne 
 
Lors de sa séance du 30 septembre 2015, le Parlement a accepté un crédit de 400'000 francs 
destiné au financement de la participation cantonale au capital de la Société d’exploitation et 
de la Fondation du SIPBA. Dans le cadre du projet « Switzerland Innovation » lancé par la 
Confédération, le canton du Jura s’est uni aux cantons de Bâle-Ville et Bâle-Campagne en 
charge de créer un parc d’innovation de la Suisse du nord-ouest. Ce projet porté également 
par la Chambre de commerce des deux Bâle a l’ambition de devenir l’un des principaux pôles 
d’innovation en Suisse aux côtés des deux écoles polytechniques fédérales. Le SIPBA institue 
un centre de recherche appliquée. La translation de la recherche fondamentale vers la 
recherche appliquée avec une commercialisation à long terme est non seulement possible, 
mais voulue. Le canton du Jura souhaite aussi intensifier sa collaboration avec la région 
bâloise tout en jouant le rôle de passerelle entre cette région et la Suisse occidentale. 
 
Le coup d’envoi officiel du « Switzerland Innovation Park » a eu lieu le 18 janvier 2016 à Berne. 
Les promoteurs du SIPBA, soit les cantons du Jura, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne ainsi 
que la Chambre de commerce des deux Bâle ont également inauguré le parc régional à 
Allschwill désormais baptisé « Switzerland Innovation Park Basel Area ». Les quelques 150 
premiers chercheurs et développeurs provenant de l’industrie et des hautes écoles ont déjà 
investi le parc depuis le 1er mai 2015 sur quelques 5'000 m2 à Allschwil et travaillent sur des 
projets spécifiques et interdisciplinaires sous le label BEST « Biomedical Engineering, 
Sciences and Technologies » (sciences de la vie classiques et technologies transversales). 
Les projets R&D développés dans le parc devront donner naissance à des innovations en 
termes de processus et de produits ainsi que de nouvelles entreprises (startups). Le parc réunit 
les besoins exprimés par l’industrie et les compétences de recherche de niveau international 
disponibles au sein des hautes écoles de la région. 
 
La prochaine antenne du parc sera déployée dans le Jura, dans la zone d’activités innodel à 
l’entrée de Delémont. Elle est destinée à héberger prioritairement les projets dans les 
domaines des medtech, des nouveaux matériaux ainsi que des techniques informatiques 
connexes. Elle s’intégrera parfaitement dans un écosystème alliant recherche et 
développement, technologie et industrie et sera complémentaire aux activités déployées sur 
le site d’Allschwill Des surfaces nécessaires ont déjà été réservées dans le bâtiment à 
construire. Une demande de crédit d’investissement LPR sera adressée au Parlement dans le 
courant de l’année 2016 portant sur le soutien à la construction de l’antenne jurassienne. 
 
Un deuxième bâtiment sera construit à Allschwil pouvant accueillir quelques 550 chercheurs. 
L’engouement actuel et les demandes déposées à ce jour pour intégrer des projets au parc 
démontrent le potentiel de développement et les espoirs placés dans la réalisation du parc, 
ainsi que les effets induits en termes de création, d’innovation, de diversification, de nouvelles 
activités, d’emploi et d’entreprises pour l’ensemble de la région. Evidemment, il est important 
que cela s’opère en pleine symbiose avec les politiques communes en termes de 
développement de tissu économique et de déploiement de la recherche.   
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4.4 Triptyque FITEC – Creapole - SJE 
 
Il est stratégiquement important que Creapole poursuive son développement ces prochaines 
années, en fournissant des services, dans une logique de prestations et de compétences, qui 
correspondent à l’évolution du marché. Creapole doit continuer, d’une part, de fournir des 
prestations à l’Etat en se positionnant comme un organisme de pointe et d’expertise sur un 
marché élargi dans le domaine de la création d’entreprises et de l’innovation, et d’autre part, 
d’assurer la promotion des incubateurs construits par la SJE. Creapole, bien que basé sur une 
organisation privée, peut s’insérer dans la future approche du guichet unique de l’Etat, en 
traitant les dossiers d’entreprises conformément aux critères d’innovation définis dans le 6ème 
Programme de développement économique.  
 
Il est nécessaire que Creapole se développe en recherchant, d’une part, des moyens 
financiers privés, en renforçant le partenariat public-privé, et d’autre part, en élargissant sa 
palette de prestations et sa zone géographique d’activité avec en priorité la région bâloise.  

 
Enfin, au-delà de son rôle traditionnel de financement de projets, FITEC entend assumer une 
fonction d’importance dans l’impulsion des programmes de projets suivis par Creapole. La 
relation plus étroite entre ces 3 entités cousines vise bien une coordination plus forte des 
stratégies et une intensité plus prononcée des activités opérationnelles. 
 
4.5. Interactions avec la recherche HES et académique 
 
L’excellence de la formation et de la recherche, ainsi qu’une formation duale solide, sont parmi 
les facteurs les plus en vue qui contribuent au succès et à la prospérité de notre pays. Le très 
bon positionnement de la Suisse dans de nombreux classements internationaux sur la 
capacité à innover est largement dû aux investissements dans la recherche et le 
développement de nos entreprises et hautes écoles.  
 
Il s'agit dans les politiques économiques nationales et locales d’entretenir ce cercle vertueux 
et de créer les conditions-cadres nécessaires. Le canton du Jura est associé au devenir de 
plusieurs hautes écoles et son positionnement au sein de l’Arc Jurassien, à proximité des 
pôles économiques de Bienne et de Bâle, où des projets du Parc d’innovation Suisse vont s’y 
déployer, le place dans une situation géostratégique confortable. Les contacts et la présence 
dans le Jura de hautes écoles spécialisées ou de plateformes de recherche (SICAS, CABI, 
Institut de géoscience dans le cadre de Jurassica, etc.) doivent être valorisés et intensifiés, en 
particulier en lien avec la HES-SO, la HE-Arc, la FHNW, le CSEM, les Universités de 
Neuchâtel et de Bâle, l’EPFL avec son site de Microcity à Neuchâtel, ainsi que l’UTBM en 
France voisine.  
  
Ainsi, l’ouverture du campus StrateJ en septembre 2016 marque une étape importante dans 
le renforcement des liens entre le tissu économique et les hautes écoles. La présence du 
domaine ingénierie de la HE-Arc dans le campus pourra y être valorisée. Il s’agit de faire de 
StrateJ à la fois un produit d’appel pour la formation tertiaire et la recherche, un pont entre la 
région Arc et le nord-ouest de la Suisse, ainsi qu’une porte vers la France voisine. Un lieu 
emblématique pour que des projets de collaboration entre hautes écoles de l’Arc jurassien et 
de la région bâloise s’y épanouissent, voire pour y attirer d’autres hautes écoles ou structures 
de recherche intéressées par les spécificités du tissu économique ou de l’environnement 
jurassien. Le site du SIPBA constitue une opportunité de nouer des liens plus étroits avec les 
hautes écoles de la région bâloise. 
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Le Créalab5 qui sera mis en œuvre par le Département de la formation, de la culture et des 
sports, verra le jour au sein du campus StrateJ et va générer un espace de formation, 
d’échange et de passage entre les hautes écoles, le public et les entreprises de la région 
autour de la promotion et de la diffusion de la créativité et de l’innovation. Avec la réalisation 
d’un bâtiment qui convoque des expertises de pointe en matière de principes architecturaux 
et de respect des normes environnementales, il était opportun de s’interroger sur les 
compétences à développer au sein du campus StrateJ, dans une vision prospective des 
besoins futurs de la société. En vertu de cet ancrage, axé notamment sur la recherche 
d’instruments de développement économique et social, les raisons qui ont présidé à la création 
du Créalab résonnent opportunément avec les orientations stratégiques du canton en matière 
de politique régionale, notamment en termes d’impact et d’apports pour l’économie 
jurassienne et ses acteurs, à court, moyen et long termes. 
 
De plus, à l’exemple du rôle que joue FormaTTec dans les collaborations entre les écoles 
techniques et les entreprises, les interfaces entre les hautes écoles, les écoles techniques et 
le tissu industriel doivent être renforcées. Cette association, implantée au cœur de la Division 
technique du Centre jurassien d’enseignement et de formation (CEJEF) à Porrentruy, vise à 
promouvoir et à mieux utiliser les compétences du CEJEF, ainsi qu’à renforcer et à compléter 
les synergies en matière de soutien à l’innovation et au transfert technologique avec les autres 
partenaires jurassiens et intercantonaux. Cette structure propose de répondre sur mandat aux 
demandes que formulent les PME de la région et de l’Arc jurassien, souhaitant développer 
leurs activités, notamment par l’apport de technologies appliquées dont la PME ne dispose 
pas en interne, en leur offrant des solutions techniques mises au point par des élèves du 
niveau secondaire II (CFC) ou tertiaire B (ES) et leurs enseignants; ainsi que de sensibiliser à 
l'esprit d'entreprise et à la créativité dans les écoles. Elle assure un soutien technologique aux 
PME par la valorisation des compétences de la division technique en direction du tissu 
économique. De même, FormaTTec vise également à l’intégration des étudiantes et des 
étudiants à des projets industriels en leur permettant de participer activement à leur réalisation, 
tout comme il favorise leur entrée dans le monde du travail par l’acquisition de savoir-faire 
pratiques élargis et de premières expériences industrielles. 

 

 
5. Modification de la législation en vigueur 

 
5.1. Modification de la loi sur le développement de l'économie cantonale du 26 octobre 
1978 (RSJU 901.1) 
 
L’innovation ne se décrète pas. Son évolution est imprévisible et continue. Les acteurs sont 
tenus d’adapter leurs prestations et leurs structures dans des délais parfois très courts. En 
même temps, l’innovation ne peut pas être limitée dans le temps. 
 
Dans cette optique, il est proposé au Parlement de modifier la loi sur le développement de 
l’économie cantonale (annexe A) : 
 

 en y introduisant la notion de soutien et de promotion de l’innovation ;  

 en supprimant la tâche de coordinateur de l’Etat des divers organismes de promotion 
de l’innovation ; 

                                                           

5
Le Créalab est une variante jurassienne du fab lab. Un fab lab (contraction de l'anglais fabrication laboratory, « laboratoire de 

fabrication ») est un lieu ouvert au public où il est mis à sa disposition toutes sortes d'outils, notamment des machines-outils 
pilotées par ordinateur, pour la conception et la réalisation d'objets. Ils s'adressent aux entrepreneurs, aux designers, aux artistes, 
aux bricoleurs, aux étudiants, qui veulent passer plus rapidement de la phase de concept à la phase de prototypage, de la phase 
de prototypage à la phase de mise au point, de la phase de mise au point à celle de déploiement.  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Anglais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Machines-outils
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordinateur
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 en octroyant au Gouvernement une marge de manœuvre quant au choix des 
organismes de promotion de l’innovation encouragés et soutenus.  
 

5.2. Modification de l’arrêté du Parlement du 22 novembre 2006 relatif à l’aménagement  
de structures immobilière, financière et promotionnelle propres à favoriser la création 
d’activités économiques (RSJU 901.112) 
  
Ledit arrêté (annexe B) autorisait alors le Gouvernement à participer à la mise en place du 
triptyque Creapole – SJE – FITEC et à verser une subvention à Creapole, pour des groupes 
de prestations précis. Mais il ne formulait pas en termes généraux les objectifs poursuivis par 
l’Etat en matière d’innovation et de transfert technologique, ni le cadre, ni les moyens d’action 
qu’il entendait se donner à cette fin. 
 
Afin de tenir compte de l’évolution des tâches confiées à Creapole, le Gouvernement propose 
de modifier l’article 3, alinéa 5, en précisant uniquement que le versement de cette subvention 
est subordonné « à l’engagement de la société de réaliser les buts fixés dans le contrat de 
prestations conclu avec le Gouvernement ». Ainsi, le contrat de prestations signé par le 
Gouvernement avec Creapole devra être suffisamment souple et adaptable « en cours de 
route », si les circonstances l’exigent.  
 
S’agissant de la participation de l’Etat au capital social de Creapole et de la SJE, le 
Gouvernement demande au Parlement une marge de manœuvre en cas d’augmentation du 
capital social de ces sociétés (voir les articles 3, chiffre 3bis, et 4, chiffre 4, ainsi que les 
commentaires). Dans une telle éventualité, le Gouvernement veillera naturellement à ce que 
les sièges ainsi que l’outil de production soient maintenus dans le Jura. 

 
 

6.  Octroi d’un crédit d’engagement de 1'050'000 francs au Service de 
l’économie et de l’emploi pour le financement d’un contrat de 
prestations conclu avec Creapole SA pour les années 2017 à 2019 

 
Dans le cadre de ses compétences financières, le Gouvernement a conclu le 17 novembre 
2015 un contrat de prestations avec Creapole portant sur l’année 2016 et sur une enveloppe 
forfaitaire de 350'000 francs lié au cercle 1 (voir chapitre 2.6 du présent message). Le présent 
message demande au Parlement de conclure la période LPR avec un crédit d’engagement de 
trois fois 350'000 francs, soit 1'050'000 francs, portant sur les années 2017 à 2019. 
 
Dans le cadre de son mandat de base (cercle 1), Creapole développe un système de 
prestations apte à contribuer au développement de la création d’entreprise, de l’innovation et 
de la technologie au profit de la modernisation et de la diversification du tissu économique du 
canton du Jura. Pour ce faire, Creapole développe et exploite le centre de compétences dédié 
à ces domaines pour le canton du Jura et appuie les porteurs de projets, personnes, startups, 
spin-off et entreprises faisant appel à ses services dans les limites du financement octroyé. Il 
s’agira de mettre en adéquation les prestations sollicitées avec les montants qui seront 
octroyés. 
 
Le domaine de l’innovation étant en perpétuelle évolution, ces objectifs ainsi que les tâches 
confiées à Creapole, seront revues et complétées, au cours des prochaines années, en 
fonction des besoins du tissu économique et du développement des activités intercantonales, 
notamment dans le cadre du RIS NWCH et du projet commun d’accélérateur6. 

                                                           
6
Programme, établi sous la forme d’un partenariat public privé, accueillant pour une période déterminée des startups 

sélectionnées du domaine des sciences de la vie et leur offrant un accompagnement intensif et une relation privilégiée d’aide, 
d’échange et d’apprentissage pour leur développement rapide, des espaces partagés et un accès facilité à d’autres prestations 
(rédaction du business plan , recherche de financement, etc.). 
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7. Perspectives 
 
Le Gouvernement constate que le Parlement a été saisi de nombreuses demandes de crédits 
d’engagement ayant trait à l’innovation durant les dernières années. Cette situation était 
justifiée par la mise en place successive des nouvelles structures. A plus long terme, elle est 
tout sauf optimale, car elle ne permet pas aux autorités de disposer d’un plan d’action et d’une 
vision d’ensemble cohérente au double plan politique et financier. 
 
C’est pourquoi le Gouvernement envisage, à l’avenir, de regrouper dans un crédit-cadre d’une 
durée de quatre ans, toutes les demandes de financements destinées aux organismes de 
promotion et de soutien à l’innovation. Cette méthodologie pourrait être mise en œuvre dès la 
prochaine période LPR (2020-2023). Elle aura pour principal avantage de permettre au 
Gouvernement de mieux réagir, notamment dans la conclusion des contrats de prestations et 
leur adaptation à l’évolution de la situation, tout en restant dans un cadre financier clairement 
délimité à l’avance. Un tel crédit-cadre (voir annexe E au présent message) intégrerait dès lors 
l’ensemble des projets et des contrats de prestations qui devraient être conclus avec 
BaselArea, CDEP-SO, Creapole, SJE, SIPBA. Dans un but de cohérence d’ensemble, il 
inclurait également les aides financières du SEE. En parallèle, la Commission de l’économie 
sera régulièrement tenue informée de l’état de la situation et de son évolution. 
 
Le Gouvernement entend livrer en 2018 ses réflexions de manière plus détaillées au 
Parlement dans le rapport intermédiaire qu’il doit lui fournir, en vertu de l’article 11 de l’arrêté 
du Parlement du 27 novembre 2013 relatif au sixième programme de développement 
économique 2013 – 2022. 
 
 

8. Conséquences 
 
Les modifications proposées engendrent les conséquences suivantes : 
 
8.1. Conséquences financières 
 
Comme ce fut le cas pour BaselArea, le versement d’une subvention à Creapole est considéré 
comme une dépense nouvelle (art. 42 de la loi sur les finances cantonales ; RSJU 611), ce 
qui implique que le Gouvernement est, au vu de la Constitution cantonale (cf. article 84, lettre 
g,) et de la loi sur les finances cantonales, compétent pour octroyer des montants n’impliquant 
pas une dépense unique supérieure à cinq dix-millièmes du montant des recettes portées au 
dernier budget (453'236 francs pour 2016). De ce fait, au vu des montants demandés, le 
Parlement est compétent pour octroyer un crédit d’engagement de 1'050'000 francs au Service 
de l’économie et de l’emploi.  
 
8.2. Conséquences sur le personnel de l'administration cantonale 

 
Le rôle du canton se limite à des représentants au sein du Conseil d’administration des 
organismes Creapole et SJE comme c’est le cas aujourd’hui. Ces représentants sont 
représentatifs du tissu économique régional. 
Par ailleurs, le programme qui vous est proposé est dans la ligne des objectifs visés par la 
réorganisation du SEE, une réduction de 1 équivalent plein temps, étant d’ores et déjà effective 
depuis le 1er janvier 2016. 
 
Il n’y a donc aucune conséquence sur le personnel de l’administration cantonale. 
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8.3. Conséquences sur les communes 
  

Le projet n’a pas de répercussions sur les communes étant donné qu’aucune nouvelle tâche 
ne leur est attribuée et qu’aucun engagement financier prescrit par la loi ne leur est imposé. 
 
 

9. Conclusion et proposition au Parlement 
 
Les différentes modifications proposées permettront de rendre le canton davantage attractif 
face aux autres régions et d’agir de manière proactive en donnant au Gouvernement d’une 
part, une plus grande flexibilité et capacité de réaction dans l’utilisation du futur crédit-cadre, 
et d’autre part, en adaptant les outils de promotion de l’innovation aux réalités économiques. 
Il est ainsi judicieux d’ancrer le soutien et la promotion de l’innovation dans la loi sur le 
développement de l’économie cantonale. 
 
Compte tenu de l'importance des enjeux, des opportunités qui se présentent ainsi que de 
l'adéquation du projet aux objectifs du 6ème Programme de développement économique 2013-
2022 et de coopérations intercantonales, le Gouvernement invite le Parlement à accepter la 
modification de la législation cantonale introduisant la promotion et le soutien de l’innovation 
ainsi que l’octroi d’un crédit d’engagement de 1'050'000 francs au Service de l’économie et de 
l’emploi. 
 

Veuillez croire, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Députés, à l'assurance de 

notre considération. 

 

 

Delémont, le 30 août 2016 

 

 

AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA 

 

 

 

 

 

Charles Juillard Jean-Christophe Kübler 
Président Chancelier d'État 

 

 

 

 

 
Annexes :  

A  Projet de modification de la loi sur le développement de l’économie cantonale et 

 commentaires, RSJU 901.1 
B Projet de modification de l'arrêté relatif à l'aménagement de structures immobilière,  

financière et promotionnelle propres à favoriser la création d'activités économiques et 
commentaires, RSJU 901.112 

C Projet d’arrêté portant octroi d’un crédit d’engagement au Service de l’économie et de 
 l’emploi pour le financement d’un contrat de prestations conclu avec Creapole SA pour 
 les années 2017 à 2019  
D Bilan global Creapole/SJE/FITEC pour la période 2008 à 2015  
E Calendrier « innovation » portant sur les années 2012 à 2023 
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Liste des abréviations et glossaire 

 
Alliance  Consortium de transfert de savoir et de technologies de Suisse romande et du 
 Tessin. 6000 chercheurs des hautes écoles et des hôpitaux universitaires 
 partenaires en font partie. A travers son programme de liaison, Alliance tisse des 
 liens entre les laboratoires et les entreprises, visant à intensifier les transferts de 
 technologies, au double bénéfice des entrepreneurs et des chercheurs. 
Alp ICT Ce pôle a pour objectif de créer des synergies entre les entreprises actives dans 
 les technologies de l’information et de la communication de Suisse occidentale et 
 les organisations à même de fournir des services dans ce domaine, tant au plan 
 national qu’international. 
BaselArea Plateforme tricantonale (BS, BL, JU) de promotion de l’innovation, de transfert de 
 technologies, de prospection sur les marchés étrangers, d’entreprenariat et de 
 mise en relation d’affaires. Cette plateforme est issue de la fusion de trois 
 organismes déjà existants : BaselArea, i-net innovation networks et China Business 
 Plateform. 
BioAlps C’est le pôle d'excellence des sciences de la vie de la Suisse occidentale. Il 
 comprend un tissu actif d'instituts de recherche, d'établissements universitaires, de 
 startups et de grandes multinationales concentrés dans une petite zone 
 géographique attrayante avec de grandes infrastructures. 
CleantechAlps C’est le pôle d’excellence de la Suisse occidentale pour les technologies propres. Il 
 apporte visibilité, soutien et réseautage aux instituts de recherche, PME et startup. 
 Son but est de promouvoir la Suisse occidentale en tant que pôle européen en 
 matière de technologies propres afin de favoriser le développement des sociétés et 
 instituts. 
CABI « Centre for Agriculture and Biosciences International » ou Centre international 
 pour l’agriculture et les biosciences. 
CDEP-SO Conférence des Chefs de Département de l’Economie publique de Suisse 
 occidentale (Berne, Fribourg, Vaud, Neuchâtel, Genève, Valais et Jura). 
Créalab C’est une variante jurassienne du fab lab. Un fab lab (contraction de l'anglais 
 fabrication laboratory, « laboratoire de fabrication ») est un lieu ouvert au public 
 où il est mis à sa disposition toutes sortes d'outils, notamment des machines-outils 
 pilotées par ordinateur, pour la conception et la réalisation d'objets. Ils s'adressent 
 aux entrepreneurs, aux designers, aux artistes, aux bricoleurs, aux étudiants, qui 
 veulent passer plus rapidement de la phase de concept à la phase de prototypage, 
 de la phase de prototypage à la phase de mise au point, de la phase de mise au 
 point à celle de déploiement. 
CREAPOLE CREAPOLE SA. 
CSEM Centre suisse d’électronique et de microtechnique. 
CTI Commission fédérale pour la technologie et l’innovation. 
DES Département de l’économie et de la santé. 
EPFL Ecole polytechnique fédérale de Lausanne. 
FHNW « Fachhochschule Nordwestschweiz » ou Haute Ecole de la Suisse du nord-ouest. 
FITEC Fondation d’impulsion technologique et économique. 
FormaTTec FormaTTec est une association qui vise à promouvoir et à mieux utiliser les 
 compétences de la division technique du Centre jurassien d’enseignement et de 
 formation (CEJEF) à Porrentruy. Cette structure propose de répondre sur mandat 
 aux demandes que formuleraient les PME en leur offrant des solutions techniques 
 mises au point par des élèves du niveau secondaire II (CFC) ou tertiaire B (ES) et 
 leurs enseignants. 
HE-Arc Haute Ecole de l’arc jurassien (Neuchâtel, Berne, Jura). 
HES-SO Haute Ecole spécialisée de la Suisse occidentale. 
i-net innovation networks Plateforme du nord-ouest de la Suisse (BS, BL, AG, JU) pour la promotion de 
 l’innovation, du transfert de technologies, de l’entreprenariat et les mises en 
 relation d’affaires. Plateforme intégrée dès le 1er janvier 2016 dans la nouvelle 
 structure de BaselArea. 
IT « Information Technology » ou technologies de l’information. 
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LACI Loi fédérale sur l’assurance chômage. 
LERI Loi fédérale sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation. 
LPR Loi sur la politique régionale. 
MatchInvest  Plateforme d’intermédiation indépendante et neutre, pour le financement de 
 l’innovation et la transmission d’entreprises. 
media·lab Inauguré en 2009 au Noirmont, le bâtiment media·lab est à la pointe de la technique 
 et de l’écologie. D'une surface totale de 1200 m2, ce technopôle construit par la 
 Société jurassienne d’équipement SA est destiné à accueillir de jeunes entreprises 
 (startup) actives dans le domaine des technologies de l'information et de la 
 communication (TIC). 
medtech technologies médicales. 
medtech·lab Inauguré en 2011 à innodel, le medtech·lab est un technopôle construit par la 
 Société jurassienne d’équipement SA. Il est dédié à l’implantation de projets 
 provenant d’entreprises, startup ou spin-off, liés au domaine des technologies 
 médicales. Il est destiné à devenir un pôle d’excellence dans le développement de 
 dispositifs médicaux. 
medtech process + Démarches initiées par Creapole, qui ont pour but de soutenir les activités 
 économiques et la création de valeur ajoutée liées aux technologies médicales, en 
 réunissant les acteurs du domaine au sein d’un centre de compétences facilitant les 
 processus de pré-industrialisation, d’industrialisation et de commercialisation dans 
 les medtech. 
Microcity Microcity est le pôle d’excellence et d’innovation dans les micro-nanotechnologies, 
 la micro-fabrication et les processus d’industrialisation. Les acteurs du pôle 
 d’innovation neuchâtelois réunissent des compétences académiques, de recherche 
 et d'industrialisation de niveau international. 
micro·lab Inauguré en 2014 à Porrentruy, micro·lab est un espace d'une surface totale de 360 
 m2, situé dans la nouvelle annexe du CEJEF, Division technique. Il est la propriété de 
 la Société jurassienne d’équipement SA et est destiné à accueillir des porteurs de 
 projets actifs dans le domaine de la micromécanique.  
Micronarc C’est le pôle de compétences en micro et nanotechniques constitué par le territoire 
 que délimite le double arc montagneux du Jura et des Alpes. Micronarc en est la 
 plateforme de communication spécifique suscitée par les gouvernements des sept 
 cantons composant la Suisse occidentale (Berne, Fribourg, Vaud, Neuchâtel, 
 Genève, Valais et Jura).   
NW « Nordwest » ou du nord-ouest de la Suisse 
PDE Programme de développement économique 2013-2022 
platinn Organisme d’accompagnement et de coaching de la CDEP-SO 
PME Petite et moyenne entreprises 
PMO Programme de mise en œuvre 2016-2019 
RIS-SO Système régional d’innovation de la Suisse occidentale 
RIS NWCH Système régional d’innovation de la Suisse du nord-ouest 
SEE  Service de l’économie et de l’emploi  
S-GE Switzerland Global Enterprise opère dans le monde entier pour le développement 
 des entreprises, le renforcement et le rayonnement de la place économique  suisse. 
 Centre d’excellence en internationalisation, son rôle consiste à promouvoir sur 
 mandat de la Confédération (Secrétariat d’Etat à l’économie SECO) les 
 exportations, les importations et les investissements, à aider ses clients à explorer 
 de nouveaux débouchés. 
SICAS « Swiss Institute for Computer Assisted Surgery » ou Institut Suisse pour la chirurgie 
 assistée par ordinateur 
SIPBA « Swiss Innovation Park Basel Area » ou Parc Suisse de l’innovation Basel Area 
SJE Société jurassienne d’équipement SA 
spin-off Nouvelle entreprise issue d’une entreprise existante, d’une haute école ou d’un 
 centre de recherche, qui est active dans les hautes technologies 
startup Nouvelle entreprise créée et active dans les hautes technologies 
UTBM Université de technologie de Belfort-Montbéliard 



Synthèse	des	résultats	de	Creapole	sur	la	période	2008-2015	(KPI)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* Total	/moyenne
1.	Dossiers	standards	de	création	d'entreprises
Nombre	de	dossiers	traités 96 104 96 87 63 52 60 57 615
dont	dossier	LACI 28 73 69 61 47 38 48 45 409
dont	dossier	arrivant	à	la	fin	de	la	phase	1	(en	activité) 46 35 54 36 29 22 31 26 279
en	%	du	total	des	dossiers 48% 34% 56% 41% 46% 42% 52% 46% 46%

Emplois	nouveaux	créés 62 35 60 32 33 22 38 32 314
Chiffres	d'affaires	cumulés	(en	mios) 11.4 6.3 6.3 2.3 3.8 2.6 3.8 4.0 40.5

2.	Dossiers	stratégiques	de	création	d'entreprises
Nombre	de	dossiers	examinés	dans	l'années 57 96 80 65 47 20 20 18 403
Nombre	de	dossiers	de	start-up	suivis	(au	31.12) 0 8 3 8 12 10 13 14 9
Emplois	cumulés	 0 23 12 10 12 12 20 40 16

3.	Dossiers	de	soutien	à	l'innovation
Nombre	de	dossiers	traités 0 13 25 31 22 20 19 19 80
dont	Platinn 0 9 11 5 16 5 12 8 66

4.	Immobilier
Taux	d'occupation	moyen	des	technopôles - 70% 90% 50% 41% 46% 62% 82% 63%
Taux	d'occupation	Le	Noirmont - 70% 90% 90% 66% 100% 89% 83% 84%
Taux	d'occupation	Delémont - - - 10% 15% 32% 44% 70% 34%
Taux	d'occupation	Porrentruy - - - - - 6% 53% 94% 51%

5.	Réseau	et	événement
Nombre	d'événements	organisés 4 4 6 8 6 8 8 13 57
Participation	à	des	événements 30 45 40 45 35 40 40 45 320
Followers	Twitter	et	Linkedln - - - - - - - 2579 2579

Delémont,	mars	2016/YB



CALENDRIER « INNOVATION »

Années

Domaine

innovation
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Loi 
sur le développement de l’économie cantonale (RSJU 901.1) 

 
Tableau comparatif 

Texte actuel Projet de modification Commentaire 

Article premier  

1 L'Etat du Jura encourage le développement 
économique du Canton; il tient compte des besoins des 
régions et veille à la diversification des activités.  
 
 
(…) 
 
3 Il coordonne et soutient l'activité d'organismes 
cantonaux et régionaux et, au besoin, requiert leur 
concours. 
 
 

Article premier  

1 L’Etat encourage le développement économique du 
Canton, en particulier à travers le soutien et la promotion 
de l’innovation; il tient compte des besoins des régions et 
veille à la diversification. 
 
(…) 
 
3 Il soutient l’activité d’organismes cantonaux et 
régionaux ou à vocation internationale. Il encourage en 
particulier les institutions de recherche et de 
développement ainsi que les organismes liés à 
l’innovation et au transfert de technologies. 

 

L’Etat doit s’adapter aux évolutions du monde de 
l’économie en introduisant la notion de soutien et de 
promotion de l’innovation dans une base légale formelle. 
 
 
 
 
Compte tenu du nombre d’organismes liés à l’innovation 
et de leurs compétences élevées, il n’est plus possible 
pour l’Etat de les coordonner, mais uniquement de les 
soutenir et de les encourager. 
 
Le Gouvernement dispose d’une marge de manœuvre 
quant au choix des organismes de promotion de 
l’innovation.  
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Arrêté 
relatif à l'aménagement de structures immobilière, financière et promotionnelle propres à favoriser la création 
d'activités économiques 

 
Tableau comparatif 

Texte actuel Projet de modification Commentaire 

Article 3 

(…) 

 

 

 

 

 

5 Le versement de cette subvention est subordonné, 
notamment : 
 
a) à l'engagement de la société de réaliser les buts 
suivants :  

constituer et animer un réseau de porteurs de projets; 

contribuer au développement de l'esprit d'entreprise 
dans les établissements de formation; 

accompagner les porteurs de projets depuis la 
conception du projet jusqu'à la fin de la phase de 
lancement; 

apporter une attention particulière à la réalisation de 
projets portés par des femmes, des chômeurs ou des 
jeunes; 
 
 
 

Article 3 

(…) 

3bis En cas d’augmentation du capital social de la société, 
le Gouvernement peut renoncer à maintenir la 
participation de l’Etat au capital social à 34 % au moins. 

 

(…) 

 
5 Le versement de cette subvention est subordonné 
notamment à l’engagement de la société de réaliser les 
buts fixés dans le contrat de prestations conclu avec le 
Gouvernement. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Si Creapole SA décide d’augmenter son capital social 
dans le futur, ce nouvel alinéa laisse une marge de 
manœuvre au Gouvernement qui pourra renoncer à 
augmenter la participation de l’Etat au capital social et, 
par la même occasion, renoncer au maintien d’une 
participation de l’Etat à 34 % au moins.  
 

Le domaine de l’innovation étant en perpétuelle 
évolution, ces buts seront revus et complétés, au cours 
des prochaines années, en fonction des besoins du tissu 
économique et du développement des activités 
intercantonales. De ce fait, il ne convient plus de fixer les 
buts de Creapole SA dans une base légale, mais de le 
faire dans le contrat de prestations conclu avec le 
Gouvernement.  
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b) à la prise en charge, par la société, de la gestion et de 
la promotion des structures d'accueil aménagées par la 
société immobilière au sens de l'article 4 du présent 
arrêté; 
 
c) à l'approbation, par le Gouvernement, du programme 
d'activités et de la dotation en personnel de la société; 
 
d) à une étroite collaboration de la société avec le Bureau 
du développement économique. 

Les lettres b, c et d sont supprimées.  
 
Les obligations prévues actuellement aux lettres b et d 
figurent clairement dans le contrat de prestations de 
Creapole SA.  
 
En ce qui concerne la lettre c, au vu de la part des 
actions de l’Etat et sa représentation au sein du Conseil 
d’administration de Creapole SA, les garanties sont 
suffisantes et il n’est plus opportun de prévoir dans une 
base légale que le Gouvernement doit approuver le 
programme d’activités et la dotation en personnel de 
Creapole SA.  

Article 4 

(…) 

 

 
 

Article 4 

(…) 

4 En cas d’augmentation du capital social de la société, 
le Gouvernement peut renoncer à maintenir la 
participation de l’Etat au capital social à 34 % au moins. 

 
 
 
Par analogie à l’article 3, alinéa 3bis, le mécanisme est 
le même en cas d’augmentation du capital social de la 
société jurassienne d’équipement SA. 
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 Loi 
sur le développement de l’économie cantonale 
 

 Modification du 
 
 

 Le Parlement de la République et Canton du Jura 
 

 arrête : 
 
 

 I. 
 

 La loi sur le développement de l’économie cantonale du 26 octobre 19781 est 
modifiée comme il suit :  
 

 Article premier, alinéas 1 et 3  (nouvelle teneur) 
 

 Article premier  1 L’Etat encourage le développement économique du Canton, 
en particulier à travers le soutien et la promotion de l’innovation; il tient compte 
des besoins des régions et veille à la diversification. 
 
3 Il soutient l’activité d’organismes cantonaux et régionaux ou à vocation inter-
nationale. Il encourage en particulier les institutions de recherche et de déve-
loppement ainsi que les organismes liés à l’innovation et au transfert de tech-
nologies. 
 
 

 II. 
 

 1 La présente modification est soumise au référendum facultatif 
 
2 Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur de la présente modification. 
 
 

  
 
 
 
 La présidente : Le secrétaire : 
 Anne Roy-Fridez Jean-Baptiste Maître 
 
 
 
 
 

 1)  RSJU 901.1 
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 Arrêté  
relatif à l’aménagement de structures immobilière, financière et 
promotionnelle propres à favoriser la création d’activités éco-
nomiques 
 

 Modification du 
 
 

 Le Parlement de la République et Canton du Jura 
 

 arrête : 
 
 

 I. 
 

 L’arrêté du 22 novembre 2006 relatif à l’aménagement de structures immobi-
lière, financière et promotionnelle propres à favoriser la création d’activités éco-
nomiques1 est modifié comme il suit :  
 

 Préambule, troisième référence  (nouvelle teneur) 
 

 vu l’arrêté du Parlement du 27 novembre 2013 relatif au sixième programme 
de développement économique 2013-2022 (étape 1 : 2013-2017)2, 
 
 

 Article 3, alinéa 3bis (nouveau) et alinéa 5 (nouvelle teneur) 
 

 3bis En cas d’augmentation du capital social de la société, le Gouvernement peut 
renoncer à maintenir la participation de l’Etat au capital social à 34 % au moins. 
 
5 Le versement de cette subvention est subordonné notamment à l’engagement 
de la société de réaliser les buts fixés dans le contrat de prestations conclu 
avec le Gouvernement. 
 
 

 Article 4, alinéa 4 (nouveau) 
 

 4 En cas d’augmentation du capital social de la société, le Gouvernement peut 
renoncer à maintenir la participation de l’Etat au capital social à 34 % au moins. 
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 II. 
 

 Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur de la présente modification. 
 
 

  
 
 
 
 
 La présidente : Le secrétaire : 
 Anne Roy-Fridez Jean-Baptiste Maître 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1)  RSJU 901.112 
2)  RSJU 901.111 
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ARRÊTÉ PORTANT OCTROI D’UN CRÉDIT D’ENGAGEMENT AU SERVICE DE 
L’ÉCONOMIE ET DE L’EMPLOI POUR LE FINANCEMENT D’UN CONTRAT DE 
PRESTATIONS CONCLU AVEC CRÉAPOLE SA POUR LES ANNÉES 2017 à 2019 
 
du  
 
 
Le Parlement de la République et Canton du Jura, 
 
vu l’article 84, lettre g, de la Constitution cantonale1, 
 
vu les articles 45, alinéa 3, et 49 à 51 de la loi du 18 octobre 2000 sur les finances 
cantonales2, 
 
vu la loi du 29 octobre 2008 sur les subventions3, 
 
vu la loi du 26 octobre 1978 sur le développement de l’économie cantonale4, 
 
vu l’arrêté du 27 novembre 2013 relatif au sixième programme de développement éco-
nomique 2013-2022 (étape 1 : 2013-2017)5, 
 
vu l’arrêté du 22 novembre 2006 relatif à l’aménagement de structures immobilière, 
financière et promotionnelle propres à favoriser la création d’activités économiques6, 
 
arrête : 
 
 
Article premier  Un crédit d’engagement de 1'050'000 francs est octroyé au Service de 
l’économie et de l’emploi.  
 
 
Art. 2  Ce montant est imputable aux budgets 2017 à 2019 du Service de l’économie 
et de l’emploi, rubrique 305.3635.02. 
 
 
Art. 3  1 Il est destiné au financement d’un contrat de prestations conclu avec Créapole 
SA pour les années 2017 à 2019.  
 
2 Le Gouvernement est compétent pour conclure le contrat de prestations entre la Ré-
publique et Canton du Jura et Créapole SA.  
 
3 Les décisions du Parlement relatives au budget de l’Etat sont réservées.  
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Art. 4  Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 La présidente : Le secrétaire : 
 Anne Roy-Fridez Jean-Baptiste Maître 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1)  RSJU 101 
2)  RSJU 611 
3)  RSJU 621 
4)  RSJU 901.1 
5)  RSJU 901.111 
6)  RSJU 901.112 
 
 


