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Stratégie du Gouvernement jurassien en vue de valoriser l’ancrage
du canton du Jura au TGV Rhin-Rhône et aux réseaux autoroutiers
nationaux et européens.
Delémont, septembre 2010
www.jura.ch/TGV

Entre 2011 et 2016, le Jura connaîtra une amélioration considérable de son accessibilité
suite à la mise en service du TGV Rhin-Rhône, la réouverture de la ligne Delle-Belfort,
l'achèvement de l'A16, la mise en service de l'aérodrome de Bressaucourt et le projet
d’autoroute Delémont-Bâle. Ces nouvelles infrastructures compléteront efficacement celles
déjà existantes, en particulier l'aéroport international de Bâle-Mulhouse EuroAirport.
Beaucoup d'attentes sont liées à la réalisation de ces infrastructures majeures. Le canton du
Jura a en effet longtemps été pénalisé par l'absence de voies de communication
performantes. Dans les années à venir, il se trouvera enfin idéalement connecté aux réseaux
ferroviaires et autoroutiers suisses et français, sur un axe de communication appelé à
gagner en importance. Cette perspective est susceptible de redynamiser le développement
régional, en favorisant l'implantation de nouvelles entreprises et de nouveaux résidants et en
attirant des touristes provenant de régions jusqu'ici peu démarchées.
La nouvelle accessibilité du Jura par la route et le rail offre de réelles opportunités
d'échanges avec la France voisine. Elle positionne également le Jura comme un lieu
d'implantation intéressant pour les Suisses qui souhaitent développer des affaires en France
et en Allemagne ou simplement s'établir à un endroit situé à proximité d'une capitale comme
Paris.
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Voici concrètement les étapes qui marqueront la réalisation de ces grands projets de voies
de communication ces prochaines années:

A16-TGV: principales échéances
2011

Boncourt - Bure

2011

2012

Moutier Nord - Moutier Sud
Ligne TGV + gare TGV Belfort Montbéliard
Loveresse - Tavannes

2013

Moutier Sud - Court

2013

Ligne TER Bienne - Delle - Belfort

2014

Bure - Porrentruy

2016

Delémont - Choindez

2016

Court - Loveresse

2016

Bienne contournement Est

2011 (11 déc.)

En juillet 2009, le Gouvernement a désigné un groupe de pilotage chargé de proposer une
stratégie pour que ces futures infrastructures ferroviaires et routières soient un facteur de
développement pour le canton du Jura. Sur la base des réflexions du groupe de pilotage, le
Gouvernement a défini sa stratégie.
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1. Récolte d'informations, création d'un réseau de contacts, et sensibilisation de la
population régionale
Dans un premier temps, le comité de pilotage a réuni un maximum d'information sur le projet
TGV et a décidé de rencontrer différents interlocuteurs français en lien direct avec ce projet.
Il s'agissait en particulier de s'informer, mais aussi d'échanger des idées et des expériences
pour voir de quelle manière les voisins français entrevoient l'arrivée du TGV et quelles
mesures ils vont prendre pour s'y préparer.
Dans ce contexte, les actions suivantes ont été entreprises :
Visite des gares TGV de Mâcon et Valence:
Suite à ces visites, on relève notamment que :
o

le développement économique est plus rapide s'il est accompagné
d'une forte volonté politique et d'une vision claire du développement
souhaité;

o

l'association TGV + autoroute offre les meilleures chances de succès
pour développer une région; l'autoroute semble être le vecteur de
développement déterminant comparativement au TGV;

o

les implantations sont souvent le fait d'entrepreneurs ayant un lien
affectif avec la région;

o

les distances s'apprécient en temps de parcours et pas en kilomètres;

o

le TGV est un élément déterminant pour développer le tourisme, qui
plus est lorsqu'une région peut proposer une offre originale (paléojura);

o

l'aire d'influence du TGV se dessine dans un rayon de 30 minutes;

o

l'interconnexion des moyens de transports est un facteur de
développement;

o

pour réussir, les régions nouvellement desservies par le TGV doivent
gagner en notoriété.

Visite guidée du site de la gare de Belfort-Montbéliard: cette visite permet de confirmer que
le TGV va bouleverser la géographie de cette zone située pratiquement à équidistance entre
Belfort, Montbéliard et Delle.
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La gare TGV une fois terminée, avec à gauche la ligne TER Delle-Belfort

Club TGV Rhin-Rhône : le Canton du Jura est représenté aux séances du club TGV RhinRhône, cercle Belfort-Montbéliard et Besançon. Ce club réunit des partenaires territoriaux,
les institutions, les entreprises et les organisations socio-économiques pour susciter des
actions permettant de saisir toutes les opportunités liées au TGV. Pour le canton du Jura, ce
club est une importante source d'informations et il donne accès à un vaste réseau de
contacts en France voisine. Il permet aussi de positionner le Jura comme un véritable
partenaire au projet TGV. Les entreprises y voient également un intérêt, raison pour laquelle
la Chambre de commerce et d'industrie du Jura (CCJI) a décidé d'adhérer à ce club TGV. De
plus, des contacts sont initiés avec le cercle Haut-Rhin.
Ateliers de la grande vitesse: le Canton du Jura est également représenté aux deux ateliers
de la grande vitesse, qui ont lieu en mai 2008 et en mai 2009 à l'initiative de la Région
Franche-Comté. Le premier atelier a pour thème « La LGV Rhin-Rhône au cœur des
régions. Quels enjeux de développement ? ». Le second s'intitule "2011, la grande vitesse
en Franche-Comté. Comment réussir ensemble?" Les objectifs rejoignent ceux du canton du
Jura: comment profiter de l’arrivée du TGV, quels sont les enjeux de développement, les
risques et dangers, comment faire pour que les gens s’arrêtent, que cela profite à l’ensemble
du territoire.
Association Métropole Rhin-Rhône: il s'agit d'un réseau de villes et agglomérations actif sur
le plan européen. Le Canton du Jura, en tant qu'entité territoriale, ne pouvant être membre
de cette association, il est représenté par la ville de Delémont, dont la présence au sein de
cet organisme permet de créer un réseau sur un plan plus large, dans la perspective du
développement de la région liée au TGV.
La participation jurassienne à ces différents réseaux permet d'être présent à l'endroit où les
principaux protagonistes se réunissent et débattent. On sait en particulier l'importance de
figurer sur les cartes de géographie qui présentent le projet. Le Jura peut aussi y relayer
certaines préoccupations du canton, en particulier toute la problématique de la réouverture
de la ligne régionale Delle-Belfort. Même si le financement est maintenant pratiquement
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bouclé et que la réouverture de la ligne ne fait plus de doute, l'aménagement en gare TGV et
l'accès entre la ligne régionale et la ligne TGV restent des questions ouvertes sur lesquelles
il est important de pouvoir donner son avis.
Le Jura relaie aussi différentes attentes des voyageurs au sein de ces instances, en
particulier une offre de trains attrayante, la continuité au niveau des transports en gare TGV,
un stationnement facile et sécurisé ou encore une offre de taxis efficace entre la France et la
Suisse.
Le réseautage est considéré comme un élément central de la stratégie du Canton du Jura
pour tirer le meilleur parti des nouvelles infrastructures routières et ferroviaires en voie
d'achèvement. Les démarches cantonales sont complétées par le rapprochement des villes
de Delémont avec la Métropole Rhin-Rhône et de Porrentruy avec l'Aire urbaine de BelfortMontbéliard, auquel le Canton est également étroitement associé. Cela permet aussi
d'envisager une collaboration renforcée entre la France voisine et les deux principales
communes jurassiennes.
Premières actions pour informer la population: des actions de communication d'envergure
ont été menées en 2009, à destination d'un public avant tout régional. Début novembre, un
magazine consacré à l'arrivée du TGV a été publié, en partenariat avec le Quotidien
Jurassien. Diffusé dans une aire allant de Bienne-Granges-Soleure à Boncourt, en passant
par Laufon, mais aussi en France voisine, mis à disposition notamment à la Maison du
Tourisme à Paris, le magazine a présenté le projet en insistant sur le chantier en cours, mais
aussi les incidences du TGV pour l'économie, le tourisme et plus globalement la mobilité
dans la région.
En parallèle, le Canton a collaboré à l'organisation par le Centre d'accueil économique
régional de Porrentruy (CAER) d'une exposition et d'une conférence publique dans le cadre
de la St-Martin 2009 à Porrentruy. Les deux événements ont connu un franc succès.
Enfin une première action a été menée à destination d'un public français et belge, par le biais
du magazine Juliette & Victor (J&V) – l'art de vivre franco-belge. En 2009 a été publié un
supplément spécial sur le Jura, tiré à 16'000 exemplaires. J&V s'adresse en priorité aux
Français de Belgique et à des investisseurs à la recherche d'une certaine qualité de vie.
L'intérêt pour le Jura n'est pas étranger à l'arrivée prochaine du TGV dans la région. Cet
exemple démontre le type d'actions possibles pour toucher de manière très ciblée un public
intéressant pour le Jura.
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2. La préparation, un facteur clé de la réussite
Toutes ces démarches, menées entre septembre et décembre 2009, ont permis de prendre
bien conscience d'un élément fondamental: l'arrivée du TGV, respectivement la fin des
travaux de l'A16, doivent se préparer activement, sans quoi elles risquent de ne pas être
à la hauteur des espérances du canton du Jura.
Certes, de telles infrastructures pourront difficilement entraîner des effets négatifs, encore
qu'elles puissent faciliter l'exode des Jurassiennes et des Jurassiens vers d'autres cieux.
D'une manière générale toutefois, il faut s'attendre à des effets positifs, qui seront d'autant
plus intéressants que le Jura s'y sera préparé avec sérieux et en définissant une stratégie
claire. Le Canton doit notamment chercher à tirer parti de sa position frontalière et des atouts
que représente la Suisse aux yeux d'un public français ou européen.
Trois mots peuvent résumer l'attitude à adopter: anticipation – notoriété – partenariat.
Anticipation: encore une fois, l'arrivée du TGV et la fin des travaux de l'A16 sont des
moments uniques. Il faut s'y préparer soigneusement et mobiliser largement autour de cette
préparation.
Notoriété: ces infrastructures ne sont pas une assurance de développement régional. Le
développement d'une offre territoriale attractive (au niveau foncier, touristique, mais aussi
sportif et culturel) et surtout des campagnes de communication qui accroissent la notoriété
des territoires desservis sont des éléments centraux d'une politique d'accompagnement. Le
Jura doit chercher les éléments d'attractivité, si possible uniques et originaux, sur lesquels il
peut communiquer, en tenant compte des complémentarités et singularités par rapport aux
autres territoires proches également desservis par le TGV et une autoroute.
Partenariat: les régions concernées doivent se présenter à l'extérieur comme des
partenaires et non des concurrents, afin d'accroître la visibilité globale de l'ensemble du
territoire sur le plan européen. Aujourd'hui, la région de Belfort-Montbéliard pâtit, comme le
canton du Jura d'ailleurs, d'un manque de notoriété et de visibilité, malgré la présence sur
son territoire de grands groupes industriels comme PSA Peugeot-Citroën, Alstom ou encore
GE. Le TGV devrait contribuer à remédier à ce problème en rapprochant la région de Paris.
A l'intérieur de cet espace métropolitain desservi par le TGV et présenté à l'extérieur comme
une seule entité, la concurrence pour la localisation d'entreprises et de personnes pourra
ensuite s'exercer, en s'appuyant sur les spécificités et les atouts de chaque région.
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3. Les axes stratégiques et mesures proposées
Le Gouvernement retient cinq axes stratégiques forts qui ont pour objectif d'accroître la
notoriété du canton du Jura et de mettre à disposition des infrastructures, afin de permettre
la création de nouveaux emplois à forte valeur ajoutée, (augmentation du revenu cantonal et
diversification de l'économie), l'augmentation de la population résidente et l'accroissement du
tourisme.
Ces axes stratégiques, et les mesures qu'ils contiennent, concernent quatre grandes
thématiques étroitement liées entre elles, à savoir l'économie, l'aménagement du territoire, le
tourisme et la communication. Chaque mesure est considérée comme stratégique et doit
apporter à la fois visibilité et valeur ajoutée à la région. Les mesures sont complétées par
des "clés du succès" qui déterminent les conditions cadres optimales pour leur réalisation.
Une fois les mesures approuvées, elles seront traduites en projets qui devront être gérés
comme tels (calendrier, partenaires, financement…) et validés par le Gouvernement.
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Axe stratégique 1
Faire du secteur de la plate-forme douanière de Boncourt, porte d’entrée du Jura
depuis la France, un pôle de développement prioritaire et stratégique
Il s'agit de mettre un accent prioritaire sur le développement du territoire cantonal le plus
proche de la gare TGV de Belfort-Montbéliard, situé à environ 15 minutes de celle-ci.
Boncourt, par analogie, deviendra aussi le territoire suisse le plus proche de Paris,
idéalement desservi par la route et le rail dès 2013.
Cet axe stratégique comprend en particulier les mesures suivantes:
-

le développement de la zone d'activité Sedrac et commune de Boncourt à proximité de
la plate-forme douanière. Il s’agit en particulier de soutenir la construction d'un centre
d'affaires susceptible d'accueillir des services et des activités liées aux nouvelles
technologies. Dans le prolongement de ce projet, la réalisation d'un hôtel d'entreprises
et la planification de secteurs différenciés au sein de la zone, pour permettre la
réalisation rapide de constructions, sera encouragée. La mesure inclut également la
recherche de sources de financement pour faciliter les projets immobiliers dans la zone;

-

le développement et la promotion de la plate-forme douanière, en particulier auprès des
transporteurs routiers, comme l'une des principales entrées sur territoire jurassien, et
comme alternative intéressante et rapide à la douane de Bâle pour entrer en Suisse
depuis le quart nord-ouest de l’Europe;

-

l'intégration, dans le programme de l'aire de ravitaillement de Boncourt, des fonctions
de porte d'entrée ainsi que de promotion économique et touristique du Canton ;

-

la mise en œuvre d'un plan de mobilité entre la gare TGV et la zone d'activité,
respectivement entre la gare de Boncourt et le secteur de la plate-forme douanière;

-

l’adaptation à la zone d’activité de Boncourt d'offres globales standards « clés en main»
(ensembles cohérents de mesures d’incitations, d’aides et d’accompagnement en
faveur d’entreprises et de résidents, selon les publics-cibles), afin de favoriser les
implantations dans cette zone.
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Axe stratégique 2
Densifier l'urbanisation autour des gares de Porrentruy et Delémont afin d'en faire de
véritables pôles de développement régional
Les gares, en particulier celle de Porrentruy, redeviendront des portes d'entrée du Jura
depuis la France pour les personnes arrivant par le rail. En pensant par exemple au
dynamisme et au rôle majeur que jouait à une certaine époque la gare de Porrentruy,
idéalement située sur la ligne Berne-Paris, le réaménagement des gares actuelles et de
leurs abords immédiats doit permettre de leur redonner un rôle central dans le
développement urbain, comme on l'observe dans de nombreuses autres villes où les gares
sont redevenues des pôles forts de développement.
Les mesures prévues sont en particulier:
-

l'amélioration de l'image des gares, qui doivent être accueillantes et modernes. Elles
donnent une première impression de la région aux voyageurs qui les fréquentent;
-

l'installation dans ou à proximité immédiate des gares d'activités économiques et de
services à la population. On pourra y construire des bâtiments pour accueillir des
centres d'affaires, des commerces, des guichets touristiques, des écoles, des
infrastructures socio-culturelles. Le but est d'obtenir une densité d'activités suffisante
pour que les gares redeviennent de véritables pôles de développement urbains;

-

à Porrentruy, la gare doit devenir un des points d'entrée pour la visite des sites liés à
paléojura;

-

sur la base d'un inventaire de l'existant qui intègre notamment la nouvelle infrastructure
de l'Inter à Porrentruy et les projets proches de la gare de Delémont ainsi que d'une
étude de marché, il s’agit d’établir les besoins complémentaires éventuels en
infrastructures du binôme Porrentruy-Delémont autour de leurs gares et engager une
promotion active dans l'organisation de séminaires, congrès, expositions et autres
manifestations similaires;

-

les gares de Delémont et Porrentruy sont aussi le point de départ vers d'autres
destinations régionales à fort attrait touristique comme le Clos-du-Doubs (St-Ursanne,
Parc naturel régional) et les Franches-Montagnes (activités liés au cheval, mobilité
douce, étang de la Gruère…). C'est pourquoi il faut repenser la mobilité depuis les
gares (bus, taxis, vélos) et les connexions vers les autres réseaux de transports
publics.
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Axe stratégique 3
Développer des infrastructures d'hébergement et d'accueil basées sur le principe du
développement durable, en particulier créer un village de vacances dans la région de
Porrentruy en soutenant les démarches de promoteurs privés.
Le Canton du Jura est connu loin à la ronde pour son cadre naturel préservé. Cet atout en
fait une destination idéale pour un tourisme vert et respectueux de la nature et pour la
pratique d’activités de loisirs sportifs ou culturels en plein air. Pour tirer véritablement profit
de cette situation, la région doit étoffer son offre d’hébergement.
Parmi les mesures figurent en particulier:
-

la création d’un village de vacances respectant les principes du développement durable
dans la région de Porrentruy en soutenant activement les démarches de promoteurs
privés ;

-

en cohérence avec le futur programme de développement touristique, le soutien et
l’encouragement à toutes les initiatives privées visant à développer l’offre
d’hébergement dans le Jura, qu’il s’agisse d’hôtels, parahôtellerie (par exemple
chambres d’hôtes) et autres.
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Axe stratégique 4
Faire de la paléontologie et la géologie jurassienne une véritable carte de visite pour
le Jura en développant des structures d'accueil et de découvertes à Porrentruy et
Courtedoux
Les traces de dinosaures mises à jour à l'occasion des travaux de l'A16 recèlent un fort
potentiel d'attraction, que ce soit au niveau scientifique, éducatif ou touristique. Il convient de
conserver et de renforcer la dynamique créée suite à ces découvertes en développant des
infrastructures d'accueil et de recherche et en développant des prestations touristiques et de
loisirs en lien avec les dinosaures.
Cet axe stratégique comprend les mesures suivantes:
-

susciter, accompagner, faciliter et soutenir le développement d'offres et
d'infrastructures touristiques avec comme point de référence les découvertes
paléontologiques ainsi que les thèmes y relatifs, ceci selon deux démarches à
conduire en parallèle: d'une part, par la mise en réseau, le renforcement et
l'extension des offres et des infrastructures des prestataires de tourisme qui sont
actifs dans la région; d'autre part, au moyen de nouveaux projets en matière
d'attractions touristiques, de loisirs, d'hébergement ou de restauration, sur la base
d'études de marché et de concepts coordonnés;

-

garantir un intérêt renouvelé pour ces découvertes en conjuguant recherche
scientifique et mise en valeur à travers des animations et des équipements attractifs,
adaptés aux caractéristiques de tourisme doux du Jura;

-

développer des infrastructures à Porrentruy présentant et stockant les collections de
fossiles jurassiens, en lien avec le Musée jurassien des sciences naturelles. Ces
infrastructures devraient aussi comporter des locaux de travaux pour la recherche
ainsi que pour l'accueil des écoles, des groupes (salle de conférence). Un espace
d'accueil en gare de Porrentruy doit être l'un des points de départ des découvertes
liés aux dinosaures en Ajoie (cf mesure 2);

-

développer des infrastructures de découvertes à Courtedoux comprenant une
structure d'accueil fixe (pavillon) sous le tracé de l'autoroute ainsi que des sites de
fouilles actifs et passifs, reliés entre eux par des sentiers didactiques;

-

relier les sites de Porrentruy et de Courtedoux via une mobilité attractive (transports
publics, pistes cyclables, chemins pédestres), tenant compte de la proximité de la
gare de Porrentruy et de l'autoroute (demi-jonction à Chevenez, sortie sur Porrentruy
et entrée à Chevenez);

-

développer la mise en réseau des sites naturels particuliers. Les infrastructures à
Porrentruy et Courtedoux seraient le point de départ pour relier d'autres destinations
touristiques mettant en valeur les richesses du patrimoine naturel. A partir de ce
double noyau, des autres sites paléontologiques et d'autres activités de découverte
de la géologie jurassienne pourrait être proposées. Une connexion sera établie avec
l'espace Cuvier à Montbéliard consacré à l'histoire des sciences naturelles en
Franche-Comté et aux dinosaures en particulier;
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-

assurer une présence de paléojura, au sein d'un point d'information touristique ou sur
supports publicitaires, en gare TGV de Belfort-Montbéliard.

-

concevoir et mettre en place une politique de marketing avec comme région-cible les
régions le long de la ligne TGV jusque et y compris la région parisienne.
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Axe stratégique 5
Accroître la notoriété du Canton du Jura, en particulier dans les régions desservies
par le TGV, en tant que région ouverte sur le monde et facilement accessible et
centrale.
Aujourd’hui, le Canton du Jura n’évoque sans doute rien auprès d’un public français, qui
associera plutôt le nom « Jura » au Département du même nom ou à la chaîne de
montagnes.
Afin que les différents projets cités plus haut puissent être communiqués efficacement, en
particulier en France, il est impératif d’accroître la notoriété de la région par des actions à fort
impact médiatique.
Parmi les mesures:
-

la réorientation de la communication du Canton pour faire de la nouvelle accessibilité
du Jura grâce au TGV et à l’A16 l’un de ses atouts majeurs. Tous les moyens de
communication produits par le Canton, qu'il s'agisse de films, de brochures ou de
publicités, doivent tenir compte désormais de ces nouvelles voies de communication en
cours d'achèvement et présenter le Jura comme une région ouverte, facilement
accessible et proche des grands centres urbains;

-

l'élaboration d'une stratégie de communication orientée à la fois sur les médias et
l'événementiel, en particulier la prospection active de nouveaux contacts médias en
France, la conception et le déploiement de campagnes de promotion, l'activation de
réseaux existants et l'organisation d'événements à fort impact médiatique, comme
l'organisation d'une étape du Tour de France en partenariat avec Belfort;

-

l’organisation d’actions symboliques sur territoire jurassien en lien avec l’arrivée du
TGV, afin d’attirer l’attention du public et des médias sur le fait que le Jura se trouvera
bientôt à proximité de la capitale française;

-

l'organisation d'une action de communication originale le jour de l'ouverture de la ligne
en décembre 2011.

En fonction des moyens à disposition, la communication pourra également s'orienter vers
l'Alsace et l'Allemagne, puisqu'avec le prolongement de la ligne TGV vers l'Est, ces régions
se rapprochent également considérablement du Canton du Jura.
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4. Les mesures d’accompagnement
Pour réussir, les cinq axes stratégiques et mesures décrits ci-dessus devront bénéficier d'un
contexte favorable présenté ici sous la forme de mesures d'accompagnement ou de "clés du
succès". Il s'agit-là de conditions-cadres indispensables à la mise en œuvre des projets
proposés.

Clé du succès 1
Accélérer de manière déterminante les procédures d'autorisation pour les projets
d’intérêt cantonal, pour l’aménagement de nouvelles zones à bâtir et pour les
constructions dans les zones d'activités d'intérêt cantonal
Dans le Jura, les promoteurs de projets devraient pouvoir accéder encore plus facilement
aux principaux décideurs et régler les formalités administratives plus facilement et plus
rapidement. Il s'agit de faire de la petite taille de l'Administration cantonale, et de la proximité
qui en découle, une véritable carte de visite d'un canton "où les formalités sont faciles et
rapides".
Il est proposé également de créer des zones d'activités concertées (ZAC), pour lesquelles
les procédures d'octroi de permis seraient simplifiées et accélérées de manière
déterminante. Ce projet est actuellement déjà en cours et soutenu par "Jura 2020".

Clé du succès 2
Entretenir et développer les relations entre le Jura et l’aire urbaine de BelfortMontbéliard-Mulhouse, notamment dans une perspective de la Métropole Rhin-Rhône
A tous les niveaux, ces relations sont indispensables pour permettre aux deux régions de
tirer le meilleur parti de l’arrivée du TGV. Aujourd’hui déjà et dans de nombreux domaines,
les contacts sont étroits entre les deux régions. Il est préconisé de les intensifier partout où
cela est possible, notamment en matière économique et touristique, mais aussi dans les
domaines de la santé (Hôpital Médian) et de la formation (Arc Europe).
Le Jura et la région de Belfort-Montbéliard-Mulhouse peuvent se rapprocher très
concrètement par des mises en relations d’affaires d’entreprises et la réalisation de projets
communs dans des secteurs à forte valeur ajoutée, ou la mise en œuvre d’un concept de bilocalisation dans le cadre de la prospection d'entreprises à l'extérieur, qui se réfère aux
avantages complémentaires des deux régions.
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Clé du succès 3
Réaliser des actions de promotion économique ciblées envers les entreprises et les
résidents des régions Ile de France – Nord de la France – Wallonie – Dijon, qui sont
susceptibles de s’implanter dans le Jura
La communication des atouts économiques de la région doit s'intensifier, en particulier dans
la région desservie par le TGV, mais aussi par la suite, si le succès est au rendez-vous, vers
l'Alsace et l'Allemagne. Elle pourra prendre les formes suivantes:
- promotion ciblée sur la qualité de vie (art de vivre, sécurité, qualité, savoir-faire,
accessibilité) à l’intention en priorité de la « silver economy » et des professions mobiles, au
moyen de supports de communication adaptés, notamment par un magazine spécialisé;
- manifestations de promotion dans le district de Porrentruy à l’intention en priorité des
précepteurs en matière d’implantation (banques, fiduciaires, agents d’affaires), de la « silver
economy » et des professions mobiles, notamment au moyen de séminaires spécialisés de
la promotion économique en collaboration avec le CAER (première édition prévue en mai
2010);
- conception et réalisation d'une ou plusieurs vitrine(s) ciblées de promotion dans l’Ile de
France (et éventuellement ailleurs dans les régions cibles);
- la conception et l'organisation d'événements et de manifestations de promotion ciblées,
comme par exemple des séminaires de prospection et d’affaires;
- une action de promotion ciblée « TGV » en 2011 et en 2012 auprès des entreprises de
« relocation » et de recrutement de personnel qui sont actives sur le marché bâlois.

Clé du succès 4
Concentrer la promotion touristique sur les familles et les excursionnistes et vendre
les trois produits phares que sont a) culture et manifestation, b) mobilité douce,
c)paléontologie
La France est un marché qui ne fait pas partie des cibles privilégiées de la prospection
touristique jurassienne, la clientèle étant principalement suisse alémanique. L'arrivée du TGV
est une opportunité pour diversifier la prospection et s'implanter progressivement sur le
marché français. Pour y parvenir avec succès, il faut se concentrer sur les quelques points
forts énoncés ci-dessus et les communiquer efficacement.
Il s’agit également de mettre en place des conditions cadres de développement de
manifestations touristiques. Les grandes manifestations jouent un rôle touristique majeur.
Elles attirent des touristes dans la région et ont des effets directs et indirects importants
(dépenses sur le moment mais également touristes qui vont revenir). En outre, elles sont
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intéressantes en termes d'image. Il est prévu de dresser l'inventaire des manifestations
existantes, de définir les périodes creuses à combler et de définir des produits
complémentaires, en examinant les possibilités d'aide à apporter aux promoteurs.

Clé du succès 5
L’implication de tous les partenaires au niveau régional
Inutile de penser que le Canton peut tout faire tout seul. Si les objectifs et les mesures cidessus ne sont pas partagés par d’autres acteurs, en particulier les villes de Porrentruy et de
Delémont, mais aussi les entreprises et la population dans son ensemble, le TGV risque de
devenir uniquement un moyen de se rendre rapidement à Paris pour un week-end.
Un engagement fort de l’ensemble des acteurs économiques et politiques jurassiens est
donc nécessaire dans ce dossier. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle différentes
démarches de communication ont déjà été entreprises à ce jour.

Clé du succès 6:
Des connexions ferroviaires efficaces entre le Jura et la gare TGV
S'il est pratiquement acquis aujourd'hui que la ligne régionale Delle-Belfort, passant par la
gare TGV, sera rouverte en 2013, encore faut-il que les liaisons entre la gare TGV et le Jura
soient optimales pour que cette ligne atteigne pleinement son objectif.
Lors des visites effectuées à Macon et à Valence, nos interlocuteurs ont longuement insisté
sur ce point. Une bonne desserte régionale, tant ferroviaire que routière, à partir d'une gare
TGV, est un élément déterminant pour assurer une diffusion du développement sur le
territoire.

Clé du succès 7 :
Des moyens financiers et humains en conséquence
Le Jura ne pourra pas se profiler efficacement dans le contexte de l'arrivée du TGV et de la
fin des travaux de l'A16 sans moyens supplémentaires, financiers et humains. Les projets
stratégiques présentés dans le présent rapport impliquent des investissements, qui devront
encore être évalués et intégrés dans la planification financière cantonale. Dans l'immédiat, le
Gouvernement a désigné une personne au sein de l'administration pour incarner cette
thématique. Il a également décidé de renforcer les services de l'économie et de l'information
et de la communication, ce dernier étant doté d’un demi-poste supplémentaire.
Le Gouvernement examinera la pertinence d'inscrire cette thématique comme priorité de son
prochain programme de législature.
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S'agissant des aspects financiers, un premier crédit de 300'000 francs a été inscrit au budget
2011 de l’Etat, destiné en particulier à la mise en œuvre des premières mesures de
communication. Un crédit-cadre pour la mise en œuvre de l’ensemble des mesures prévues
dans le cadre de ce projet sera soumis au Parlement dans le courant de l’année 2011.
A noter encore que les réflexions ci-dessous s'inscrivent en parfaite cohérence avec d'autres
politiques publiques actuellement menées ou en réflexion, en particulier le programme de
développement touristique et la réforme de la fiscalité jurassienne.
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4. Conclusions
Le Gouvernement est convaincu que le développement économique et démographique
d'une région dépend de multiples facteurs, parmi lesquels les voies de communication jouent
un rôle majeur. Car dans un monde marqué par la mobilité toujours plus grande des
personnes et des moyens de production, l'accessibilité devient une condition sina quo non à
la prospérité d'une région.
Le Canton du Jura a toujours souffert d'un manque d'accessibilité, principalement par la
route. Or, dans les cinq ans qui viennent et pour la première fois, cette situation va changer.
L'arrivée du TGV a proximité des frontières cantonales, la fin des travaux de l'A16 et le projet
d’autoroute vers Bâle vont repositionner avantageusement la région, en raccourcissant les
temps de parcours notamment en direction du Plateau suisse et en ouvrant de nouvelles
perspectives vers la France et vers Paris.
Pour que ces nouvelles voies de communication soient pleinement bénéfiques à la région, le
Jura doit se préparer activement à ces échéances. Les cinq axes stratégiques et les
mesures qui en découlent doivent permettre d'accompagner efficacement le développement
du canton dans les années à venir, en cohérence et en complémentarité avec les autres
politiques publiques et en partenariat avec d'autres acteurs également concernés, en
particulier les milieux économiques et les communes.
Le Gouvernement considère qu'avec une stratégie volontariste et une communication visant
à accroître la notoriété du Jura, les nouvelles voies de communication tant attendues par les
Jurassiennes et les Jurassiens pourront alors devenir de véritables vecteurs de croissance et
de prospérité pour toute une région.

Au nom du Gouvernement

Charles Juillard

Sigismond Jacquod

Président

Chancelier
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