
 
 

MESSAGE DU GOUVERNEMENT AU PARLEMENT RELATIF À L'OCTROI D'UNE 
CONTRIBUTION FINANCIERE POUR 2014 EN FAVEUR DE LA FONDATION JULES 
THURMANN. 
 
 

du 17 juin 2014 
 
 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Députés, 
 
 
Le Gouvernement soumet à votre approbation un arrêté de subvention en faveur de la 
Fondation Jules Thurmann à hauteur de CHF 630'000.- pour l'année 2014. Ce montant est 
destiné au fonctionnement et développement de JURASSICA, projet à visée scientifique, 
pédagogique et touristique dans le canton du Jura.  
 
Cette demande de subvention en cours d'année est formulée à votre Autorité en référence à 
la loi sur les finances cantonales (RSJU 611) et à la loi sur les subventions (RSJU 621). Bien 
qu’un montant de CHF 690'000 soit compris dans le budget 2014 de la RCJU à la rubrique 
520.3636.07, le crédit d'engagement de Paléojura étant limité à la période 2012-2013, la 
libération des montants figurant au budget 2014 relève de la compétence du Parlement.  
 
 
1. Préambule 
 
La Fondation Jules Thurmann (FJT) a été constituée le 27 septembre 2012, donnant suite à 
l'approbation, par votre Autorité, d'un crédit destiné à développer le projet Paléojura et à 
mettre en place une fondation de droit privé pour en assurer la gestion (cf. arrêté 1497). La 
Fondation Jules Thurmann vise à assurer, notamment par la recherche de fonds, la mise en 
valeur du patrimoine naturel (zoologique, botanique, géologique, paléontologique) et 
archéologique jurassien. Dans le cadre d’un développement global, cohérent et efficient, le 
projet Paléojura a été intégré au Musée jurassien des sciences naturelles (MJSN). Ensemble, 
ils constituent aujourd'hui JURASSICA.  
 
 
2. Développement du projet de Paléojura depuis 2012 
 
Le crédit d’engagement pour la période 2012-2013 a permis la poursuite du développement 
des activités entreprises dans le cadre de Paléojura, en respectant l'arrêté du 20 juin 2012 : 
 
a) La constitution d'une équipe qui comprend 9.6 EPT s'est faite en concordance avec 

l'organigramme annexé à l'arrêté du 20 juin 2012 qui planifiait 11 EPT. Le Conseil de 
Fondation a décidé de pourvoir le poste de direction sous la forme d’un mandat. Au vu 
du développement du projet quelques fonctions ont été adaptées afin de répondre au 
mieux au besoin du projet. 
En septembre 2012, la Fondation Jules Thurmann (FJT) a été créée. Elle est composée 
d'un conseil de fondation, d'un conseil scientifique et d'un conseil muséographique. Cette 
nouvelle entité a pris le relais de l’Office de la culture et devient le référant des activités 
de Paléojura ainsi que de celles du Musée jurassien des sciences naturelles et de son 
Jardin botanique. Elle vise, selon ses statuts, la recherche de fonds ainsi que la 
préservation, l'étude et la mise en valeur du patrimoine naturel (zoologique, botanique, 
géologique, paléontologique) et archéologique jurassien.  
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b) Concernant l'avant-projet architectural, le choix du site d'implantation du futur muséum et 

son centre de gestion des collections s'est porté sur l'actuel emplacement du MJSN, sis à 
la route de Fontenais à Porrentruy. Un programme de locaux et d'espaces d'exposition 
nécessaires a été réalisé. D'autre part, l'architecte Mario Botta a soumis gratuitement une 
étude préliminaire de faisabilité démontrant la pertinence d'une extension in situ du 
MJSN.  

 
c) En complément au Sentier didactique de Courtedoux, deux nouveaux satellites de 

découvertes ont été ouverts. L’année 2013 a vu l’inauguration de la Dinotec, site de 
valorisation de traces de dinosaures dans la cour intérieure de la Division technique à 
Porrentruy. En avril 2014, les Fouilles du Banné ont été ouvertes au public. 

 
d) Entre 2012 et 2013, près de 45'000 visiteurs ont découvert le Jura au travers des 

activités de JURASSICA, du Muséum et du Jardin botanique. 4'500 élèves ont participé 
aux ateliers pédagogiques et au programme de l'exposition « Si l'énergie m'était 
comptée » alors que plus de 100 étudiants universitaires, notamment de Fribourg et 
Genève, sont venus observer la géologie et la paléontologie du Jura. En référence au 
programme 2012-2013, on dénombre 8 expositions temporaires, 11 conférences, 2 
colloques scientifiques ainsi que 8 cours et stages universitaires. 

 
e) Une nouvelle identité visuelle et la nouvelle appellation JURASSICA ont été présentées. 

S'en est suivie la mise en place d'un nouveau site internet bilingue (www.jurassica.ch), la 
diffusion d'une lettre d'information trimestrielle et des rencontres médias régulières. 
Aujourd'hui, la communication se fait uniquement en référence à l'appellation 
JURASSICA. Conscient que le muséum est un facteur de développement touristique, 
JURASSICA collabore étroitement avec le projet Enjoy Porrentruy. Le développement de 
l'offre touristique se fait également en collaboration avec Jura Tourisme (amélioration de 
la signalétique, notamment le long du Sentier didactique de Courtedoux et des parcours 
VTT et cyclistes).  

 
 
3. Budget 2014  
 
Le budget de fonctionnement 2014 qui s'élève à CHF 690'000.- est consacré à la poursuite 
et au développement des activités de JURASSICA :  

 
- Recherche de financement. 
- Mise en place de satellites de découvertes qui permettent de compléter l'offre 

muséale par des expériences de terrain. 
- Animations pédagogiques et tous publics, notamment dans le cadre d'ateliers. 
- Gestion et conservation des collections. 
- Recherche et formation universitaire en géosciences en lien avec le projet de 

création d'une antenne universitaire en géosciences dans le canton. 
- Développement de la communication et d'un concept touristique. 
- Etudes sectorielles en vue de la construction d'un futur Muséum et Centre de gestion 

des collections. 
- Elaboration à l’intention du Gouvernement d’un projet de message au Parlement pour 

le développement de JURASSICA dès 2015. 
 
Pour assumer l’ensemble des activités, les ressources humaines de JURASSICA se 
composent du personnel de l'Office de la culture figurant à la rubrique 520.3130.02 du 
budget 2014 de la RCJU et correspondant à un montant de CHF 380'000.-. Il est utile de 
préciser que cette rubrique budgétaire doit être ajustée avec la prise en considération des 
charges sociales. Selon les normes retenues par le Service des ressources humaines pour 

http://www.jurassica.ch/
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l’élaboration du budget de l’Etat, il peut être déduit de ces charges de personnel le salaire 
d’un civiliste et ajouté 18% de charges supplémentaires au titre des charges sociales. Dès 
lors, les comptes présenteront à cette rubrique 520.3130.02 un montant maximum de CHF 
440'000.-. 
Il a été décidé que cet ajustement des charges de personnel serait compensé dans le cadre 
du budget de fonctionnement global de la Fondation Jules Thurmann. A ce titre, en lieu et 
place des CHF 690'000 figurant à la rubrique 520.3636.07, l’arrêté de subvention mentionne 
un montant de 630'000.-. 
Le personnel de l’OCC dédié à JURASSICA est complété par un poste de gestionnaire des 
collections et un poste à temps partiel de responsable administrative et informatique 
engagés par la Fondation Jules Thurmann. Ces postes sont intégrés dans le budget de 
fonctionnement figurant à la rubrique 520.3636.07. 
 
Pour précision complémentaire, le Gouvernement a adopté dans le cadre de ses 
compétences un arrêté de subvention de l’ordre de CHF 440'000.- . Ce dernier sera  caduc 
dès le moment où le Parlement aura statué sur le présent arrêté de subventionnement. 
 
Parallèlement aux informations chiffrées ci-dessus, une subvention de CHF 350'000.- est 
indiquée à la rubrique 520.5640.00 du budget 2014 de la RCJU intitulée Paléojura - 
contributions pour investissement. Ce montant, destiné aux investissements et relevant de la 
compétence du Gouvernement, sera libéré en fonction des décisions sur la suite du 
développement de JURASSICA. 
 
 
4. Conclusion 
 
Une décision quant à l'octroi par le Parlement de la subvention précitée est nécessaire pour 
le fonctionnement de JURASSICA en 2014. Toutes les dépenses ont été étudiées avec un 
souci de rationalisation, mais aussi dans le but de permettre la poursuite des activités 
engagées dans le cadre de Paléojura. Par ailleurs, il convient de rappeler qu'un message 
relatif au développement de JURASSICA dès 2015 sera encore soumis à votre Autorité, soit 
cette année, soit dans le premier semestre 2015. Il a en effet été décidé de coordonner la 
présentation de ce dossier avec le programme d’économie Opti-Ma. Le projet soumis à votre 
Autorité permettra de dessiner l'avenir de JURASSICA et en particulier du projet de Muséum 
et du Centre de gestion des collections. 

Compte tenu des éléments qui précèdent, le Gouvernement propose au Parlement 
d'accepter l'arrêté de subvention en faveur de la Fondation Jules Thurmann et de lui 
octroyer un montant maximal de CHF 630'000.- pour le fonctionnement de JURASSICA 
en 2014. 

Veuillez croire, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Députés, à l'assurance 
de notre parfaite considération. 
 
 
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA 
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA 
 
 
 
Charles Juillard     Jean-Christophe Kübler 
Président      Chancelier d'Etat 
 
Annexes 

1. Budget 2014 de JURASSICA 

2. Arrêté de subvention en faveur de la Fondation Jules Thurmann 


