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MESSAGE DU GOUVERNEMENT AU PARLEMENT A L’APPUI D’UN 
PROJET D’ARRETE AUTORISANT LE GOUVERNEMENT A ACCORDER 
UNE SUBVENTION CANTONALE, UNE SUBVENTION FEDERALE ET UN 
PRET FEDERAL AU TITRE DE LA LOI FEDERALE SUR LA POLITIQUE 
REGIONALE A FAGUS JURA SA. 

du 16 août 2017 

 

 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Député-e-s, 

 

 
Le Gouvernement a l’honneur de vous soumettre le présent message l’autorisant à accorder une 
subvention cantonale, une subvention fédérale et un prêt fédéral au titre de la loi fédérale sur la 
politique régionale à Fagus Jura SA destinés au financement de l’implantation d’un nouveau centre 
de production de bois de feuillus collés sur le territoire cantonal jurassien. 
 
Le projet vise à valoriser le bois de feuillus. Il associe les cantons de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, 
de Soleure, de Vaud, de Zurich et du Jura, la Confédération à travers l’Office fédéral de 
l’environnement (OFEV) et le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), ainsi que la société Fagus 
Jura SA, qui regroupe la plupart des acteurs régionaux et nationaux de la filière. 
 
Initié dans le cadre de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur la politique régionale (LPR ; RS 901.0), 
le projet fait partie du programme de mise en œuvre LPR 2016-2019 de la République et Canton du 
Jura. C’est à ce titre que le Jura est considéré comme le canton porteur du dossier au niveau LPR.  
 
Afin de ne pas ralentir l’avancement du projet, le Gouvernement propose au Parlement que le canton 
du Jura avance, sur la base des engagements pris par les cantons partenaires (voir annexes), la 
totalité des parts cantonales soit une somme totale de Fr. 1'350’000. Le versement de la part 
fédérale de Fr. 3'550'000 serait ainsi assuré rapidement. 
 
En raison de l’implantation du centre de production aux Breuleux et des retombées économiques 
attendues pour notre région, la participation du canton du Jura est supérieure à celle de chaque 
canton partenaire et s’élève à Fr. 450'000. Les contributions des autres cantons totalisent la somme 
Fr. 900'000 qui serait, d’abord, avancée par le canton du Jura puis qui lui serait remboursée entre 
2017 et 2020, selon les engagements pris par les cantons partenaires. 
 
Le projet qui vous est soumis est conforme au 6ème programme de développement économique. Il 
s’inscrit également dans la ligne des objectifs de la LPR en matière de développement régional (voir 
ci-dessous chapitre II). Il a été suivi et analysé en étroite collaboration entre le Service de l’économie 
et de l’emploi, l’Office de l’environnement et les services en charge des forêts dans les cantons 
partenaires. 
 
Enfin, sur requête de Fagus Jura SA, le Gouvernement a autorisé en date du 16 août 2017 une mise 
en chantier anticipée de l’installation. 
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I. Bref descriptif de la société et du projet 
 
En 2014, des organisations regroupant les propriétaires de forêts de plusieurs cantons suisses ont 
fondé, ensemble avec des scieurs et des spécialistes de la transformation du bois, la société Fagus 
Jura SA. Cette société vise à créer une valeur ajoutée importante pour l’économie forestière des 
cantons partenaires, ceci tout particulièrement pour le hêtre, à travers la production de matériaux de 
construction innovants en bois.  
 
Jusqu’à ce jour, Fagus Jura SA a élaboré son modèle d’affaires sur la base d’études de marché et 
d’expertises en matière de recherche et développement technologique. Cette phase préparatoire a 
notamment été soutenue sur le plan financier par l’OFEV. Elle a été menée en collaboration avec 
l’Ecole supérieure du bois à Bienne et l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich (ETHZ). 
 
Les résultats prometteurs des études préparatoires ont suscité un vif intérêt au triple niveau régional, 
intercantonal et national, sur le plan politique et auprès des acteurs de la branche. Ainsi, à titre 
d’exemple, ForêtSuisse (association faîtière des propriétaires forestiers) a décidé au printemps 2017 
de participer financièrement à hauteur de Fr. 600'000 au capital de Fagus Jura SA qui entend porter 
ce dernier à Fr. 5'000'000 d’ici à la fin 2017. 
 
A travers la présente demande, le Gouvernement entend s’associer à cet élan en soutenant sur le 
plan financer l’implantation sur le territoire jurassien d’un centre de production de bois de feuillus 
collés unique en Suisse, porté par Fagus Jura SA. Le site actuellement retenu est la halle de Corbat 
Holding SA (ancienne parqueterie) aux Breuleux. Cette halle est disponible et correspond 
parfaitement aux besoins du projet. 
 
A noter que le projet initial, qui proposait la construction d’un nouveau bâtiment à Vendlincourt devisé 
à 25.6 millions de francs, a été redimensionné dans l’optique d’utiliser le bâtiment existant des 
Breuleux. Ce choix a permis de réduire l’investissement à 9.5 millions de francs. 
 
Concrètement, ce sont 40 à 60'000 m3 de grumes de hêtre provenant du canton du Jura et des 
cantons partenaires, qui pourraient trouver chaque année une plus noble affectation que leur 
utilisation énergétique. 
 
Les produits qui sortiront de cette installation seront des éléments de construction novateurs à base 
de hêtre massif pouvant répondre au besoin accru en bois ultra-performants dans le domaine de la 
construction de bâtiments à plusieurs étages. 
 
Les impacts tant économiques qu’environnementaux sont décrits au chapitre III ci-dessous. 
 
Fagus Jura SA souhaite démarrer l’exploitation de ce nouvel outil de production dès le 
1er janvier 2018. Pour ce faire, les machines devront être installées et testées dans le courant de 
l’automne 2017. Afin de ne pas retarder ces travaux, le Gouvernement a autorisé en date du 
16 août 2017 une mise en chantier anticipée de l’installation. 
 
Du fait de son caractère innovant et de la valeur ajoutée qu’il apporte à la région, ce projet a fait 
l’objet d’une demande de soutien financier au titre de la LPR.  
 

II. Une installation conforme à la politique régionale, au 6ème programme de développement 
économique ainsi qu’à la loi sur les forêts 
 
Cette installation respecte, de manière générale, le principe de la légalité par sa conformité aux 
critères d’éligibilité visés par la LPR. Elle s'inscrit dans l'axe stratégique "Système industriel" et est 
intégrée en tant que projet intercantonal au programme de mise en œuvre (PMO) LPR 2016-2019 
de la République et Canton du Jura. 
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La participation du canton est également conforme au 6ème programme de développement 
économique, tout particulièrement au soutien à des projets d’infrastructures stratégiques (mesure 
n° 5). Elle s’inscrit également dans les axes stratégiques 2 (diversification de l’économie) et 5 
(développement durable) du programme de la présente législature. 
 
En outre, ce projet s’inscrit dans la concrétisation d’une part, des articles 1 et 5 de la loi sur les forêts 
(RSJU 921.11) puisqu’il promeut l’économie forestière et du bois, notamment l’utilisation du bois 
indigène et d’autre part, du plan directeur cantonal des forêts. 
 

III. Porteur, cantons partenaires et impacts du projet 
 
Le porteur du dossier est la société Fagus Jura SA. Selon ses statuts, elle a pour but la 
transformation de bois d’arbres feuillus en produits pour l’industrie de la construction. Son capital-
actions s’élève actuellement à Fr.  231’000 et devrait être porté à Fr. 5'000'000 d’ici au 
31 décembre 2017. 
 
Les cantons de Suisse du Nord-Ouest ont été associés dès le départ au projet. Il s’agit des cantons 
d’Argovie, de Bâle-Campagne, de Bâle-Ville, de Soleure et du Jura. Dans un deuxième temps, les 
cantons de Berne, Vaud et Zurich ont été sollicités puisque leurs associations cantonales 
respectives ont participé financièrement au capital de Fagus Jura SA. Seuls les cantons d’Argovie 
et de Berne ont répondu par la négative. 
 
Le projet a pour but d’assurer durablement l’avenir de la filière du bois dans les six cantons 
partenaires mentionnés ci-dessus. 
 
Les impacts économiques attendus sont les suivants : 

a) Le chiffre d’affaires annuel devrait atteindre 10 à 12 millions de francs. 
b) Environ vingt nouveaux postes de travail devraient être créés sur le site des Breuleux. De 

nombreux autres devraient être assurés, de manière indirecte, dans les secteurs forestiers, 
de la scierie et de la filière du bois des cantons partenaires. 

c) Le projet contribue à l’amélioration de la compétitivité du district des Franches-Montagnes, 
respectivement du canton du Jura, à son attractivité ainsi qu’à la création ou à la sauvegarde 
d’emplois. 

 
Les impacts environnementaux de ce projet sont les suivants : 

a) Les forêts des cantons partenaires seront exploitées de manière durable et avec une 
meilleure rentabilité. Actuellement, un trop grand nombre de hêtres restent sur pied, alors 
qu’ils devraient être abattus pour répondre aux objectifs minimum de soins et d’amélioration 
de la biodiversité des forêts. 

b) Le matériau de construction en bois produit par Fagus Jura SA permettra de concurrencer 
des matériaux tels que l’acier ou le béton. 

c) Le projet participe concrètement et activement aux objectifs du développement durable en 
favorisant les circuits courts (bois de la région), en étant peu gourmand en énergie et en 
générant très peu de CO2. 

d) Conformément au principe de l’utilisation en cascade, les sous-produits de cette production 
seront valorisés sous forme énergétique (pellets, chaleur, électricité). 

 
En ce qui concerne les impacts liés au transport, la convention LPR mentionnera clairement que le 
rail est à privilégier dans la mesure du possible. 
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Le déploiement du projet peut être subdivisé en deux phases, dont le financement figure ci-dessous 
au chapitre IV (cf. tableau 2) : 
 

1. Une phase « Infrastructure » qui correspond à l’installation de l’outil de production 
(machines, etc.) ; 
 

2. Une phase « Lancement » qui inclut le développement du concept de marketing et des 
premières mesures de lancement des produits sur le marché. 

 
IV. Coûts et plan de financement 

 
Le démarrage du projet est planifié sur la période 2017-2018. L’investissement total du projet se 
monte à Fr. 9'500'000. Le dossier remis par Fagus Jura SA contient un budget et un plan 
d’investissement détaillés ainsi que des planifications prévisionnelles à dix ans. 
 
 

Coûts totaux en Fr. 2017-2018 

Infrastructure 8'500'000.- 

Lancement 1'000'000.- 

Total 9'500'000.- 
Tableau 1 – Coûts totaux du projet 

 
Financement en Fr. 2017-2018 

Capital de Fagus Jura SA « Infrastructure » et « Lancement » 3'000'000.- 

Fonds de tiers « Infrastructure » et « Lancement » 1'600’000.- 

LPR cantonales – subvention à fonds perdu « Infrastructure » 1'100'000.- 

LPR fédérale - prêt « Infrastructure » 3'300'000.- 

LPR cantonales – subvention à fonds perdu « Lancement » 250'000.- 

LPR fédérale – subvention à fonds perdu « Lancement » 250'000.- 

Total 9'500'000.- 
Tableau 2 – Plan de financement du projet 

 
 
Comme l’illustrent les tableaux 1 et 2, pour un investissement total de Fr. 9'500'000, le financement 
est assuré de la manière suivante : 
 

- Fr. 4'600'000 sous la forme de fonds propres (31%) et de tiers (17%) ; 

- Fr. 1'350’000 de subventions cantonales (14%), pour les deux phases, réparties entre les cantons 
partenaires ; 

- Fr. 3’300'000 de prêt fédéral au titre de la LPR (35%) ; 

- Fr. 250'000 de subvention fédérale au titre de la LPR (3%). 
 
Il est proposé que le canton du Jura avance, dans un premier temps, la totalité des parts cantonales 
(Fr. 1'350'000) pour débloquer le financement fédéral LPR (prêt et subvention). Dans un second 
temps, les cantons partenaires au projet lui rembourseront les montants équivalents à leurs parts. 
Grâce à cette proposition, il s’agit de : 
 
- assurer le respect des délais de lancement du projet (démarrage de la production au 

1er janvier 2018) et, par conséquent, ne pas le mettre en péril en le retardant ; 
 

- permettre aux cantons partenaires de respecter leurs propres processus de décision politique et 
répartir leur participation au financement du projet sur plusieurs exercices comptables (2017 et 
2018, voire 2020). 
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Ces avances, qui totalisent la somme de Fr. 900'000, sont garanties par des lettres d’intention des 
cantons partenaires. Ces derniers ont été invités à s’engager à solliciter le financement du projet 
auprès de l’autorité compétente concernée. Ces lettres d’intention figurent en annexe et l’état actuel 
de la situation est résumé dans le tableau 3 ci-dessous. 
 
 

Cantons partenaires Montant en Fr. Type d’engagement 

Bâle-Campagne max 140’000.- Décision du Département 

Bâle-Ville max 250'000.- Décision du Gouvernement 

Soleure 200'000.- Décision du Gouvernement 

Vaud 100'000.- Décision du Département 

Zürich max 210'000.- Décision du Département 

Jura 450'000.- Message au Parlement transmis le 16 août 2017 

Total 1’350'000.-  
Tableau 3 – Répartition des parts cantonales 

 
 
Les cantons partenaires effectueront le remboursement de leurs parts en 2017, 2018, voire 2020, 
pour un montant total de Fr. 900'000. Comme l’illustre le tableau 3, la participation du canton du Jura 
s’élève à Fr. 450'000. Elle est supérieure à celles des autres cantons, puisque le Jura accueille le 
site de production sur son territoire. 
 
Afin de satisfaire aux conditions visées par l’article 8, alinéa 3 LPR, l’Etat se porte garant de la moitié 
du prêt fédéral de Fr. 3'300’000. Fagus Jura SA fournira une garantie bancaire représentant au 
minimum 50% du prêt fédéral, soit Fr. 1’650'000. Cette dernière a été rendue possible grâce au 
cautionnement du Fonds de technologie géré par l’OFEV (voir annexe). La signature de la 
convention LPR est conditionnée à la transmission de cette garantie.  
 
 

V. Arrêté du Parlement et convention LPR 
 
Dans le projet d’arrêté, le Gouvernement propose au Parlement de l’autoriser à accorder une 
subvention cantonale, une subvention fédérale et un prêt fédéral au titre de la LPR à Fagus Jura 
SA, de fixer les montants maximum de ces subventions et de ce prêt ainsi que d’octroyer les crédits 
nécessaires permettant d’assurer leur financement.  
 
 
Par la suite, une convention LPR sera conclue entre le Gouvernement et Fagus Jura SA, dans le 
but notamment de fixer les objectifs attendus du porteur du projet, de définir les modalités de 
financement et de remboursement du prêt fédéral, de déterminer les prestations attendues de Fagus 
Jura SA et d’établir les exigences quant au suivi du projet. 
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VI. Conséquences pour le canton du Jura 

 
1) Conséquences financières 
 
Les engagements financiers de la République et Canton du Jura se répartissent comme suit : 
 
 

Compte Rubriques Titre B2017 B2018 B2019-
2020 

Total 

Investissement 
(infrastructure) 

305.5650.00 Participation du 
canton 

275’000 125’000  400’000 

Avance des parts 
des autres cantons 

700’000   700’000 

305.6650.00 Remboursement des 
parts des autres 
cantons* 

-300’000 -200’000 -200’000 -700’000 

Fonctionne-
ment 
(lancement) 

305.3635.00 Participation du 
canton  

50’000   50’000 

Avance des parts 
des autres cantons 

200’000   200’000 

305.3705.00 Subvention fédérale 
redistribuée 

250’000   250’000 

305.4700.00 Subvention fédérale 
redistribuée (déjà 
reçue sous forme 
d’acompte) 

-250’000   -250’000 

305.4631.00 Remboursement des 
parts des autres 
cantons* 

-75’000 -75’000 -50’000 -200’000 

Total 850’000 -150’000 -250’000 450'000 
* répartition estimée des remboursements des parts des autres cantons 
Tableau 4 – Imputation des engagements financiers 

 
 
Le montant effectif à charge du canton du Jura est de Fr. 450'000 suite aux remboursements des 
cantons partenaires pour un montant de Fr. 900'000. 
 
Le montant total avancé par le canton Jura est de Fr. 1'350'000. Il est imputable aux budgets 2017 
et 2018 du Service de l’économie et de l’emploi et implique l’octroi de deux crédits supplémentaires : 
 
- rubrique 305.5650.00 : Fr. 1'100'000 sur les budgets 2017 et 2018 dont Fr. 700'000 sous la forme 

d’un crédit supplémentaire en 2017 ; 
- rubrique 305.3635.00 : Fr. 250’000 sur le budget 2017 dont Fr. 250'000 sous la forme d’un crédit 

supplémentaire en 2017. 
 
Au financement évoqué ci-dessus, vient s’ajouter, pour le canton du Jura, un engagement 
conditionnel de Fr. 1’650'000 représentant le 50% du prêt fédéral de Fr. 3’300'000, couvert par la 
garantie bancaire évoquée au chapitre IV du présent message. A noter que le prêt fédéral de Fr. 
3'300'000 est imputable à la rubrique budgétaire 305.1442.01 du Service de l’économie et de 
l’emploi. 
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2) Risques encourus par l’Etat 
 
Le risque encouru par l’Etat peut être évalué comme peu élevé compte tenu des garanties 
proposées. Il est partiellement modéré d’une part, du fait que les actionnaires de la société Fagus 
Jura SA sont constitués d’entreprises, mais surtout de propriétaires dont la plupart sont des 
communes et des bourgeoisies. D’autre part, du fait que le modèle d’affaires proposé a été affiné 
suite à de nombreuses études technologiques et analyses de marché effectuées par les hautes 
écoles et l’ETHZ, ceci avec le soutien financier et l’important accompagnement de la part de l’OFEV 
qui, avec le SECO, a reconnu ce projet comme d’importance nationale dans le domaine du bois. Par 
conséquent, les perspectives peuvent être considérées comme favorables. Enfin, le site 
d’implantation retenu aux Breuleux évite les risques liés aux investissements très lourds prévus 
initialement à Vendlincourt pour la construction d’une nouvelle halle. Le suivi du projet est assuré 
par le Service de l’économie et de l’emploi sur la base d’un tableau d’indicateurs. 
 
3) Conséquences en matière de personnel 
 
Le projet n’a aucune incidence sur l’effectif du personnel de l’administration cantonale. 
 
4) Conséquences sur les communes  
 
Si tout se déroule comme prévu, le projet aura des retombées positives au niveau financier pour les 
communes propriétaires de forêts. Effectivement, la création de valeur ajoutée pour l’économie 
forestière aura un impact direct sur la vente de bois. 
 
 

VII. Compétence du Parlement 
 
Il appartient au Parlement d’octroyer, d’une part des crédits d’engagement pour un montant de  
Fr. 1'600'000 au Service de l’économie et de l’emploi (dont Fr. 950'000 sous la forme de crédits 
supplémentaires) permettant l’implantation d’un nouveau centre de production de bois feuillus collés 
sur le territoire cantonal jurassien. 
 
D’autre part, selon l’article 8, alinéa 3 LPR, l’Etat supporte la moitié des pertes éventuelles sur les 
prêts qu’il a alloués, soit une somme de Fr. 1‘650'000 dans le cas présent. 
 
Pour cette raison, l’autorité compétente est définie sur la base du montant des crédits à laquelle 
s’ajoute la moitié du montant du prêt fédéral, soit au total Fr. 3’250'000.-. Au vu de ce montant et en 
application de l’article 84, lettres g et h de la Constitution cantonale (RSJU 101), la compétence du 
Parlement est donnée. A noter que cet engagement financier n’est pas soumis au référendum 
facultatif (article 78, lettres b et d de la Constitution cantonale) dont la limite des cinq millièmes du 
montant des recettes portées au dernier budget, dans le cas d’une dépense unique, se monte en 
2017 à Fr. 4'570'601. 
 
En vertu de l’article 57 de la loi sur les finances cantonales (RSJU 611), le Parlement est en outre 
compétent pour octroyer en 2017 un crédit supplémentaire de Fr. 950'000 au Service de l’économie 
et de l’emploi (Fr. 700’000 sous rubrique 305.5650.00 et Fr. 250’000 sous rubrique 305.3635.00). 
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VIII. Conclusion  

 
Pour les raisons qui précèdent, le Gouvernement invite le Parlement à accepter le projet d'arrêté 
autorisant le Gouvernement à accorder une subvention cantonale, une subvention fédérale et un 
prêt fédéral au titre de la LPR à Fagus Jura SA. 
 
 
Veuillez croire, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Député-e-s, à l’expression de 
notre haute considération. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexes : projet d’arrêté du Parlement 

  lettres d’engagement des cantons partenaires 

  cautionnement : décision OFEV et courrier Fagus Jura SA 



(1) RS 901.0 

(2) RSJU 101 

(3) RSJU 611 

(4) RSJU 621 

(5) RSJU 902.0 

ARRETE AUTORISANT LE GOUVERNEMENT A ACCORDER UNE SUBVENTION 
CANTONALE, UNE SUBVENTION FEDERALE ET UN PRET FEDERAL AU TITRE DE LA 
LOI FEDERALE SUR LA POLITIQUE REGIONALE A FAGUS JURA SA 
 
 
Le Parlement de la République et Canton du Jura, 
 
vu la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur la politique régionale (LPR) (1), 
 
vu les articles 47 et 84, lettres g et h, de la Constitution cantonale(2), 
 
vu les articles 45, alinéa 3, 49 à 51 et 57 de la loi du 18 octobre 2000 sur les finances 
cantonales (3), 
 
vu la loi du 29 octobre 2008 sur les subventions (4), 
 
vu l'article 3, alinéa 2, de la loi du 21 mai 2008 portant introduction à la loi fédérale sur la 
politique régionale (5), 
 
vu la convention-programme LPR 2016-2019 conclue entre la Confédération et la République 
et Canton du Jura, 
 
arrête : 
 
 
Article premier  Le Gouvernement est autorisé à accorder une subvention cantonale, une 
subvention fédérale et un prêt fédéral au titre de la loi fédérale sur la politique régionale à 
Fagus Jura SA.  
 
 
Art. 2  Ces aides sont destinées au financement de l’implantation d’un nouveau centre de 
production de bois feuillus collés sur le territoire de la République et Canton du Jura. 
 
 
Art 3  1 La subvention cantonale se monte au maximum à 1'350’000 francs. Ce montant 
comprend la participation attendue des cantons partenaires, à concurrence de  
900’000 francs. 
 
2 La subvention fédérale se monte au maximum à 250’000 francs. 
 
3 Le prêt fédéral se monte au maximum à 3'300’000 francs. 



 

 

- 2 - 

 
Art. 4  1 Un crédit d'engagement de 1'350’000 francs, correspondant au montant brut à charge 
de l'Etat avant participation des cantons partenaires, est octroyé au Service de l'économie et 
de l'emploi pour assurer le financement de la subvention cantonale. 
 
2 Un montant de 1'100'000 francs est imputable aux budgets 2017 et 2018 du Service de 
l’économie et de l’emploi, rubrique 305.5650.00. 
 
3 Un montant de 250'000 francs est imputable au budget 2017 du Service de l’économie et de 
l’emploi, rubrique 305.3635.00. 
 
4 Pour la part imputable au budget 2017, rubrique 305.5650.00, un crédit supplémentaire de 
700’000 francs est octroyé au Service de l’économie et de l’emploi. 
 
5 Pour la part imputable au budget 2017, rubrique 305.3635.00, un crédit supplémentaire de 
250'000 francs est octroyé au Service de l’économie et de l’emploi. 
 
 
Art. 5  1 Un crédit d'engagement de 250’000 francs est octroyé au Service de l'économie et de 
l'emploi pour assurer le financement de la subvention fédérale. 
 
2 Ce montant est imputable aux budgets 2017 et 2018 du Service de l’économie et de l’emploi, 
rubrique 305.3705.00. 
 
 
Art. 6  1 Conformément à l'article 8, alinéa 3, de la loi fédérale sur la politique régionale, la 
République et Canton du Jura supporte pour moitié, à l'égard de la Confédération, une 
éventuelle perte sur le prêt fédéral. 
 
2 La participation des cantons partenaires est réservée. 
 
 
Art. 7  Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement. 
 
 
 Le président : Le secrétaire : 
  
 
 Frédéric Lovis Jean-Baptiste Maître 


