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Avertissement
Ce travail de diplôme a été effectué dans le cadre du cours postgrade en
aménagement du territoire, dispensé par l’Institut pour l’aménagement
local, régional et national (Institut ORL) en vue de l’obtention du titre
d’aménagiste («Dipl. NDS ETHZ in Raumplanung»). Outre les exigences
posées par l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich, respectivement par
l’Institut ORL, notre étude répond à plusieurs exigences personnelles.

Tout d’abord, ce travail, qui intervient au terme de deux années d’études
menées en parallèle à mon activité professionnelle d’aménagiste au
Service de l’aménagement du territoire du canton du Jura, m’a permis de
repenser et de me reposer une série de questions d’actualité constante,
mais avec le recul et la distance indispensables à ce genre d’exercice.
Décentration indispensable et pourtant difficile à réaliser lorsque l’on est
absorbée par les exigences du quotidien professionnel.

Ces questionnements ont trait, notamment, au rôle de l’aménagement du
territoire et de l’aménagiste1(les notes se trouvent en fin de document), à
la place de l’aménagement du territoire parmi les politiques sectorielles de
l’Etat, au rôle de cette fonction centrale qu’est la coordination, au rôle du
Plan directeur cantonal.

Vivre dans un canton rural, de petite taille, romand et périphérique, induit
une certaine vision de l’aménagement du territoire, que notre formation à
l’ORL, la fréquentation du corps enseignant et des étudiants provenant
d’autres horizons professionnels et géographiques, de même que nos
séjours dans la métropole alémanique ont contribué à remettre en
perspective. Autant d’éléments qui ont favorisé un regard neuf et dessillé,
nous l’espérons, sur notre réalité professionnelle quotidienne.

Ce travail se propose d’analyser les objectifs de trois «politiques»
publiques à incidences spatiales apparues quasi simultanément: Jura
pays ouvert, le Plan directeur cantonal d’aménagement du territoire et
l’Agenda 21 du canton du Jura (intitulé Juragenda 21). Notre évaluation
de leur mise en cohérence répond à un besoin de rationalité, de
transparence et de rigueur. Mais aussi, comme l’exprime si bien
Germaine Tillion, cette grande et vieille dame de l’ethnologie française, de
«comprendre pour agir»!
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A Fanny

Qui se demande quel intérêt on peut trouver à l’école…

et qui comprend difficilement que, n’étant plus obligée d’y aller,

nous ayons choisi d’y retourner!
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Introduction

Inventaire (extrait)

Une pierre

deux maisons

trois ruines

quatre fossoyeurs

un jardin

des fleurs

un raton laveur (…)

une Victoire de Samothrace un comptable deux aides-comptables

un homme du monde deux chirurgiens

trois végétariens

un cannibale

une expédition coloniale un cheval entier une demi-pinte de bon sang

une mouche tsé-tsé (…)

un jour de gloire

une semaine de bonté

un mois de Marie

une année terrible

une minute de silence

une seconde d’inattention
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et…

cinq ou six ratons laveurs (…)

un paysage avec beaucoup d’herbe verte dedans (…)

et…

plusieurs ratons laveurs.

Jacques Prévert

Les politiques sectorielles de l’Etat du Jura évoquent-elles un inventaire
hétéroclite à la Prévert plutôt qu’un système cohérent d’objectifs, donc qui
entretiennent des liens étroits, logiques et ordonnés entre eux et qui ne
sauraient souffrir aucune contradiction?

Instantané? caricature? provocation? Le trait est sans doute forcé, mais
l'est-il vraiment tant que cela?

Dans un contexte politico-administratif où l’Etat du Jura vient d’achever la
1re étape de la réforme de son administration (amorcée en 1996) et à une
époque où l’on vante les mérites d’une nouvelle gestion des affaires
publiques, nous nous proposons d’analyser la mise en cohérence de trois
«politiques» publiques à incidences spatiales apparues quasi
simultanément2, soit:

- un projet dit de société, Jura pays ouvert, qui vise à juguler la déprise
économique et démographique du Canton en accueillant de nouveaux
habitants et de nouveaux emplois, tout en favorisant une qualité de
vie et une qualité de vivre ensemble;

- le Plan directeur cantonal, respectivement la Conception directrice,
qui «exprime les orientations fondamentales à long terme de
l’aménagement du territoire cantonal et les mesures envisagées».3;
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- Juragenda 21, le programme d’actions pour la mise en œuvre du
développement durable dans le canton du Jura, avec la santé comme
fil conducteur, qui vise une implémentation conjointe du
développement durable, du Plan directeur cantonal et de la promotion
de la santé.

Ces trois politiques ont pour objectif un développement du Canton, soit en
tentant de pallier le maldéveloppement actuel qui ira en s’accentuant ces
prochaines années, soit au titre du développement durable. Entre un
développement souhaité du territoire et de la société4 qui y vit, et les
menaces qui pèsent sur son avenir5, comment ces politiques qui tendent
vers un même but sont-elles coordonnées, quels instruments de mise en
cohérence sont utilisés dans la définition des objectifs, quelles instances
de concertation/coordination/coopération sont prévues pour mettre en
œuvre ces politiques et assurer leur suivi? Telles sont les questions
auxquelles nous tenterons de répondre.

La formulation d’une hypothèse principale, de laquelle découlent quatre
hypothèses secondaires, va nous permettre d’analyser en détail ces trois
politiques.

La 1re partie du document présente le contexte politico-administratif dans
lequel s’insère l’étude ainsi que le cadre théorique et les hypothèses.
Nous postulons que la définition des objectifs des politiques sectorielles à
incidences spatiales manquent de cohérence, que la hiérarchisation de
ces objectifs est peu claire, que les incidences des politiques publiques à
incidences spatiales sur le territoire sont rarement examinées jusque dans
leurs implications concrètes et que les instances qui permettraient la mise
en cohérence de ces objectifs font défaut (hypothèses secondaires). En
résumé, et c’est notre hypothèse principale, s’il n’y a pas de cohérence
entre les politiques publiques à incidences spatiales, le territoire reflète et
inscrit cette incohérence dans son organisation et son développement.

Dans la 2e partie du document, nous analysons les objectifs globaux et
les objectifs sectoriels des trois politiques à la lumière des hypothèses
principale et secondaires.

Dans la 3e partie, constatant l’absence d’instances de mise en cohérence
des politiques publiques à incidences spatiales, nous proposons la
constitution de deux instances de concertation/coordination/coopération,
une Conférence interdépartementale pour l’organisation et le
développement du territoire (CIODT) et un Conseil consultatif pour
l’organisation et le développement du territoire (CCODT).

La mise en cohérence des politiques sectorielles de l’Etat s’inscrit dans
une double nécessité: repenser les structures et le fonctionnement de
l’Etat (la réforme de l’administration va dans ce sens), et consolider un
territoire fragilisé (c’est le but visé par une stratégie de développement du
territoire).

Le canton du Jura est en effet un territoire qui souffre de plusieurs
handicaps: périphérique, relativement cloisonné (relief accidenté, frontière
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nationale, barrière linguistique, position excentrée par rapport au reste de
la Suisse) et faiblement articulé au réseau des villes suisses, le Jura n’a
«pas été en mesure, ces dernières années, de combler son retard par
rapport aux autres régions suisses. De plus, la position concurrentielle
des cantons limitrophes (…) est nettement plus favorable que celle du
canton du Jura.6»

Par contre, le canton du Jura compte également des atouts de taille à
considérer dans la perspective d’un développement territorial. Le Canton,
de par son histoire récente en particulier, compte de nombreux acteurs
très engagés dans la vie publique7. C’est un territoire fortement approprié
dont le devenir tient à cœur de la grande majorité des Jurassiens, les
indifférents étant peu nombreux. Cet enracinement, tant social que
territorial, témoigne d’une identité collective vivace, qui est un atout
indéniable dans l’optique de la revitalisation d’un territoire. De même,
cette forte identité collective peut servir de rempart au «déglingage» du
territoire, à son évolution vers un «no man’s land», un lieu où l’on
implante n’importe quoi, n’importe où et n’importe comment.

Quelques cas marquants nous ont rappelé ces dernières années que le
canton du Jura n’accepte pas (plus?) d’être la poubelle de ses voisins
plus prospères (cf. les déchets toxiques stockés dans les fours à chaux
de St-Ursanne et les déchets de l’industrie chimique bâloise enterrés à
Bonfol). Que dire d’autres projets plus anciens qui ne se sont fort
heureusement pas réalisés, tels que ceux de barrages sur le Doubs. Il va
sans dire que ce joyau naturel, haut lieu du tourisme, n’existerait plus
aujourd’hui si des oppositions locales virulentes ne s’étaient pas faites
entendre.

Les défis auxquels est confronté le canton du Jura sont de taille et la
marge de manœuvre des pouvoirs publics réduite. La nécessité d’une
cohérence et d’une priorisation de l’action publique en devient d’autant
plus impérative.
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1 Le constat: un manque de cohérence
des politiques publiques à incidences
spatiales

La chaîne de magasins Coop a émis le désir, dès 1996, de construire un
centre d’achats à l’entrée du village de Bassecourt. Le Service de
l’aménagement du territoire estimait cette construction inopportune, en
particulier en raison des risques de dévitalisation du centre de la localité,
des impacts négatifs sur les commerces des villages de la Haute-Sorne et
de l’affaiblissement des fonctions centrales de Delémont et de Porrentruy
(la liste d’arguments n’est pas exhaustive).

Ce projet étant en contradiction avec les principes définissant la structure
de l’urbanisation, la hiérarchie des centres en particulier, contenus dans le
Plan directeur cantonal (fiche 3.07), une modification du Plan directeur
par le Parlement a donc été nécessaire pour autoriser sa réalisation!

Le nouveau centre commercial Coop de Bassecourt n’est toutefois pas
encore en voie de réalisation puisque le projet fait actuellement l’objet
d’un recours auprès du Tribunal cantonal.

S’agit-il d’une appréciation divergente non surmontée de l’impact sur le
territoire d’un projet par deux acteurs clés du développement territorial
(le Service de l’économie et le Service de l’aménagement du territoire)?
De pressions exercées par les acteurs locaux sur les autorités
cantonales? D’exigences rigides des promoteurs quant à la localisation de
leur projet? Le choix de Bassecourt n’est pour le moins pas un modèle de
pertinence en termes d’organisation et de développement du territoire.

Manque de cohérence dans la définition des politiques publiques à
incidences spatiales en amont? appréciation différente des impacts d’un
tel projet sur la région? critères d’évaluation exclusivement économiques
d’une part, exclusivement territoriaux de l’autre?

Le centre Coop de Bassecourt n’est certes pas à considérer comme
représentatif des activités de l’Etat. Il n’en demeure pas moins que ce
type de phénomène se produit encore. L’exemple cité présente l’avantage
d’impliquer de nombreux acteurs et des intérêts économiques et
financiers suffisamment importants pour que le phénomène apparaisse
clairement.

Ce cas particulier nous paraît exemplatif d’un conflit d’intérêts, certes,
mais surtout d’une absence de coordination entre la politique
d’aménagement du territoire et la politique du développement
économique en matière de centres commerciaux.

La problématique que soulève un tel cas est celle de la mise en
cohérence des politiques publiques à incidences spatiales. En d’autres



Partie 1: Constat, cadre conceptuel et contexte

24

termes: comment les pouvoirs publics définissent-ils leurs objectifs et
coordonnent-ils leurs activités? Quelle sont les instances qui effectuent la
concertation relative aux objectifs et la coordination des actions? qui sont
les acteurs?

Le contexte créé par la réforme de l’administration publique jurassienne
arrive à point nommé pour soumettre à la discussion ces
questionnements, et y apporter des réponses, dans la perspective d’une
meilleure cohérence des politiques publiques en général, d’une efficience
accrue des pouvoirs publics, et d’un meilleur service à la population.

Les trois «politiques» publiques analysées en détail dans cette étude sont
des politiques en cours d’élaboration, voire partiellement en voie de mise
en œuvre. L’analyse se situe dans un contexte en mouvement, dans
lequel de nombreux éléments ne sont pas encore totalement arrêtés.

Dans l’état actuel des connaissances, force est de constater que certains
«lieux de mise en cohérence» des politiques publiques à incidences
spatiales existent. En revanche, rien ne nous laisse penser qu’il existe
une réflexion globale et une volonté de mettre en cohérence de manière
explicite et systématique l’ensemble des politiques sectorielles de l’Etat
qui ont des effets sur l’organisation du territoire et son développement, ni
qu’une instance particulière ait la mission de les coordonner, de mettre en
synergie les objectifs qui pourraient l’être, et d’en prioriser la mise en
œuvre.

2 Le cadre conceptuel

Notre propos vise l’analyse des trois activités publiques qui ont des
répercussions sur le territoire, soit le projet Jura pays ouvert, le Plan
directeur cantonal et Juragenda 21. Le choix de ces trois activités
publiques est conditionné par notre intérêt personnel pour les politiques
publiques à incidences spatiales, et par le fait qu’elles apparaissent
simultanément8, au début d’une nouvelle législature (1999-2002), avec
comme toile de fond la réforme de l’administration jurassienne, qui a
débuté en 1996. Comment ces trois actions publiques qui ont des effets
sur le territoire s’inscrivent-elles dans la politique générale de l’Etat, et
comment sont-elles mises en cohérence et en synergie afin d’utiliser de
manière plus efficiente les ressources humaines et les deniers de l’Etat?
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2.1 Conception et structuration d’une politique
publique

2.1.1 Politique publique: une définition

Une politique publique suppose un problème collectif à résoudre, la
formulation d’une solution, la mise sur pied d’un programme administratif
(avec la formulation d’objectifs et la mise à disposition d’instruments de
mise en œuvre), une série d’actions qui mettent en œuvre le programme,
la production de résultats qui ont des impacts sur le problème à résoudre
et sur les groupes cibles, ainsi que des outcomes (voir lexique).

Figure 1: Les éléments d’une politique publique

Source: Katia Horber-Papazian, IDEHAP 1997

Parmi les critères d’une bonne politique publique, la cohérence arrive en
tête. Elle se définit à plusieurs niveaux, «cohérence dans la conception
(les objectifs sont-ils cohérents entre eux?), comme dans la mise en
œuvre (…), (les moyens humains et financiers mis à dispositions sont-ils
adaptés à la réalisation de ces objectifs?)» 9.

Problème collectif

Formulation d'une solution

Programme administratif

Actions de mise en oeuvre

Outputs

Impacts

Outcomes Outcomes

Groupes cibles
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2.1.2 Le programme administratif: des objectifs
et des instruments de mise en œuvre
des politiques publiques

Les objectifs et les instruments de mise en œuvre des politiques
publiques, appelés également «programme administratif», comprennent
généralement cinq éléments:

1. Des objectifs;

2. Des éléments permettant de déterminer le degré de réalisation des
objectifs;

3. Des instruments permettant de réaliser les objectifs (ce sont les
éléments opérationnels du programme tels que les mesures à prendre
pour atteindre les objectifs);

4. Des instances compétentes pour réaliser les différentes étapes
tendant à la concrétisation des objectifs;

5. Des manières de procéder et des règles à suivre.

Nous nous limitons, dans le cadre de ce travail, à l’examen du noyau du
programme, soit à l’analyse des objectifs de Jura pays ouvert, du Plan
directeur cantonal et de Juragenda 21, ainsi qu’à la cohérence externe,
commune à ces trois politiques.

Précisons que la cohérence interne considère la logique interne du
programme et le renforcement réciproque des éléments. La cohérence
externe examine la compatibilité du programme avec «d’autres
programmes d’action étatiques qui peuvent éventuellement le
contredire.»10 L’examen de la cohérence «peut donc porter soit sur la
politique spécifique, dans laquelle le programme administratif s’insère
( …), soit sur la globalité du problème que le programme administratif
cherche à influencer (…).»11

2.1.3 La mise en cohérence: ses modalités, ses lieux,
ses moments

Mettre en cohérence les éléments12 du programme d’une politique
publique implique bien sûr qu’ils soient compatibles les uns avec les
autres, qu’ils se complètent mutuellement et qu’ils ne se contredisent pas.

Une mise en cohérence explicite et systématique des éléments d’une
politique publique va toutefois bien au-delà. On peut distinguer quatre
étapes dans sa construction:

1. Premièrement, l’information réciproque des partenaires. Dans le cas
qui nous intéresse, il s’agit de communiquer les objectifs relatifs aux
différentes politiques sectorielles, tels qu’ils sont définis par les
porteurs de ces politiques.
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2. Deuxièmement, la concertation relative à la définition des objectifs.
Les objectifs sont examinés en regard de leurs complémentarités, de
leurs zones de superposition et de leurs éventuelles contradiction;
ainsi que de leur hiérarchisation et de leur inscription dans la politique
générale de l’Etat. Les objectifs seront également examinés à la
lumière de leurs incidences sur l’organisation et le développement du
territoire. Cette étape suppose une négociation entre les partenaires.
Les objectifs de chacun seront vraisemblablement reformulés et
adaptés, certains seront peut-être abandonnés ou différés (fixation de
priorités). L’intérêt majeur de cette phase réside dans le fait qu’elle
permet, dès la phase de conception des politiques publiques, de
tendre vers un degré de cohérence optimal.

3. Troisièmement, la coordination des objectifs et des mesures au
stade de la mise en œuvre. La phase de concertation permet, déjà au
stade de la conception des politiques, de déceler les enjeux et les
conflits potentiels entre les politiques. Au stade de la mise en œuvre,
la coordination positive (voir lexique) permet non seulement de
supprimer les contradictions dans les actions de l’Etat, mais
également de raccourcir les procédures ainsi que le temps nécessaire
à la prise de décision. Une mobilisation inadéquate de ressources
humaines et financières est de ce fait évitée.

4. Quatrièmement, la contractualisation. La définition de contrats entre
les partenaires confère une force juridique au processus de mise en
cohérence et permet de développer une forme de coopération axée
sur des projets auxquels une majorité a préalablement adhéré.

2.2 Hypothèse principale

S’il n’y a pas de cohérence entre les politiques publiques à
incidences spatiales, le territoire reflète et inscrit cette incohérence
dans son organisation et son développement.

La production du territoire (voir lexique) dépend en partie des politiques
territoriales, dont les représentants principaux sont l’aménagement du
territoire, les politiques de promotion économique et de protection de
l’environnement.

Le constat ci-dessous illustre la nécessité d’interfacer les politiques
sectorielles (les politiques publiques à incidences spatiales en
particulier13), et ceci au niveau du territoire:

1) «(…) la globalisation (…) s’accompagne d’une crise de l’Etat et de ses
finances. Dans ce contexte, les politiques redistributives, y compris
celles qui visent à diminuer les déséquilibres entre acteurs
institutionnels, ont de plus en plus de peine à se maintenir. (…)

2) (…) même si la Loi sur l’aménagement du territoire (…) prévoit une
articulation avec (la politique des transports), les politiques de
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promotion économique et de protection de l’environnement
notamment, l’interfaçage entre ces actions s’est révélé limité, (…).

3) (…) l’échelle institutionnelle a été prévue de manière institutionnelle et
uniforme (canton-commune) alors même que les phénomènes
auxquels ces politiques s’adressent se jouent à des échelles
multiples, souvent différentes d’une politique à l’autre.(…)

4) (Bien que la participation des citoyens soit prévue par la Loi sur
l’aménagement du territoire), «sa concrétisation, en terme de
consultation ouverte et généralisée, est restée limitée, de telle sorte
que l’aménagement du territoire est rarement vu par les citoyens
comme un enjeu mobilisateur.»14

En procédant à une remise en perspective théorique, d’une part, et en
évoquant le cas de la construction du centre commercial présenté au
début du document d’autre part, nous constatons que le territoire est
constamment produit par la société qui y vit (ou territorialisé15). Cette
société produit également des «incongruités territoriales», voire des
«incohérences territoriales». En extrapolant et en portant un regard plus
éthologique sur le phénomène, on peut imaginer qu’un territoire en
déliquescence ne peut pas être en interaction saine avec la société qui y
vit et qui en vit. En d’autres termes, la société qui vit dans un territoire
marginal et en perte de vitesse tel que le canton du Jura est confrontée à
une série de problèmes que les Jurassiens connaissent bien. Ces
problèmes sont par exemple «(…) la tendance à l’émigration des jeunes
et des personnes les plus qualifiées; (…) le retard dans les équipements
tels que les voies de communication (…); une pression fiscale (élevée);
(…)». 16

En changeant d’échelle et d’angle de vue, pour porter un regard non plus
centré sur la santé du territoire mais sur celle de la population, nous
constatons que les politiques publiques ont un rôle déterminant à jouer
dans la création des conditions de santé ou de maladie d’une
population17. En ce sens, les mesures exprimées dans Jura pays ouvert,
de même que les objectifs décrits dans la Conception directrice pour
l’aménagement du territoire et les actions prévues par Juragenda 21
concourent à faire du territoire du canton du Jura un territoire plus solide
et plus apte à permettre à sa société d’y vivre.

Jura pays ouvert, le Plan directeur et Juradenda 21 contribuent-ils à la
création d’un territoire solide et durable (voir les critères de la durabilité du
territoire figurant au lexique)? Ces trois politiques sont-elles
complémentaires, en contradiction ou au contraire se renforcent-elles
réciproquement du fait des effets de synergie dégagés?

Notre propos vise l’examen du noyau de ces trois politiques (globaux et
partiels en l’occurrence), soit l’analyse de leurs objectifs à la lumière de
leur mise en cohérence. J’interrogerai en effet exclusivement le niveau
des objectifs, soit leur définition, leur hiérarchisation, leur inscription dans
la politique générale de l’Etat, l’examen ou non de leurs incidences sur
l’organisation du territoire, leurs complémentarités, voire leurs zones de
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superposition, de même que leurs éventuelles incohérences. De même,
j’examinerai les lieux et les instances où s’effectuent cette mise en
cohérence, ainsi que les modalités selon lesquelles elle se réalise, le cas
échéant, et dans quelle proportion.

Ces trois politiques étant en cours, notre évaluation s’effectue «chemin
faisant» (évaluation concomitante) et non pas a posteriori. Bien qu’elle
soit plus fiable qu’une estimation effectuée lors de la planification
(évaluation prospective), elle le sera inévitablement moins que dans le
cas d’une évaluation rétrospective. Son indéniable avantage: elle permet
encore quelques ajustements, si le besoin s’en fait sentir.

2.3 Hypothèses secondaires

a) La définition des objectifs des politiques sectorielles à
incidences spatiales du canton du Jura manque de cohérence.

Ces objectifs, s’ils ne sont pas en contradiction les uns avec les autres, ne
sont en tout cas pas mis en cohérence de façon systématique, ni définis
de sorte à bénéficier d’effets de synergie (une mesure répond à une série
d’objectifs ressortant à différentes politiques sectorielles, par exemple).
Les instances ou les instruments qui permettraient cette mise en
cohérence en amont (dès la définition des objectifs) n’existent pas
formellement.

b) La hiérarchisation des objectifs des politiques publiques à
incidences spatiales, si elle existe, de même que leur inscription
dans la politique générale de l’Etat, n’apparaît pas clairement.

Jura pays ouvert apparaît comme le projet de société de ces prochaines
années, il bénéficie du soutien du Parlement.

Le Plan directeur cantonal répond à une exigence légale, l’obligation
d’aménager le territoire (LAT, art. 2), ainsi qu’à la nécessité de
réexaminer le plan tous dix ans (LAT, art. 9/3).

Juragenda 21 découle de la volonté de respecter les engagements pris
par la Suisse à la Conférence de Rio sur le développement durable, et par
conséquent d’établir un programme d’actions pour sa mise en œuvre.

La place que ces politiques (apparues à peu près simultanément)
occupent les unes par rapport aux autres, n’est explicitée nulle part.

De plus, si le financement des études de Jura pays ouvert, du Plan
directeur cantonal et de Juragenda 21 est assuré, les moyens financiers
pour mettre en œuvre les mesures préconisées ne sont pas garanti. En
effet, la mise en adéquation des objectifs avec les moyens financiers
nécessaires à leur réalisation n’est pas encore effectuée.
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c) Les incidences des politiques sectorielles à incidences spatiales
sur l’organisation et le développement du territoire sont rarement
explicitées et examinées jusque dans leurs implications
concrètes.

Une évaluation prospective de l’impact des objectifs définis dans des
politiques à incidences spatiales est rarement effectuée. A notre
connaissance, seule une estimation des besoins en surfaces de terrains à
bâtir pour loger 11'000 habitants supplémentaires, ainsi que les emplois
leur correspondant, a été effectuée pour Jura pays ouvert et le Plan
directeur cantonal.

d) La mise en cohérence des politiques sectorielles à incidences
spatiales par le biais d’instruments et d’instances ad hoc
permettrait une plus grande efficacité de l’action publique.

Un organe dont la mission consisterait à préparer un système cohérent
d’objectifs réalisables et hiérarchisés, en adéquation avec les possibilités
financières du Canton et le degré d’acceptance de la population
jurassienne, devrait être constitué. Il serait également chargé de déceler
les incohérences éventuelles, et de faire les ajustements nécessaires lors
de la mise en œuvre des politiques sectorielles.

3 Le contexte

3.1 La nécessité de repenser l’action de l’Etat

La réflexion sur le fonctionnement de l’Etat jurassien s’est particuliè-
rement développée ces dernières années. Elle tire son origine du bilan de
santé de l’Etat jurassien peu réjouissant du début des années nonante,
tant du point de vue de la situation financière du Canton que de la gestion
publique (largement basée sur le modèle bureaucratique), voire du climat
politique empreint de suspicion à l’égard de l’Etat, ou encore de la faible
identification des citoyens dans les institutions mises en place à la
création du Canton en 1979.

La réforme de l’administration jurassienne naît de la nécessité de réagir à
ces constats accablants:

- «Graves déficits structurels depuis 1991;

- Explosion de l’endettement (…);

- Crise (financière) de longue durée: il faut compter avec près de dix
exercices déficitaires successifs;

- Epuisement de la marge de manœuvre pour des programmes
d’assainissement dans le cadre des tâches et des structures
existantes; (…)
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- Accent porté sur les activités et les ressources, alors qu’il s’agirait de
s’appuyer sur des objectifs, exprimés en terme de produits à
l’intention des destinataires des prestations de l’Etat;

- Implication excessive du niveau supérieur (Gouvernement) dans le
secteur opérationnel, au détriment de la gestion stratégique;

- Importance majeure accordée aux règles et aux procédures;

- Forte hiérarchisation et morcellement des activités; correspondance
insuffisante des responsabilités et des compétences quant à
l’exécution, aux résultats et aux ressources; (…)

- Juxtaposition de nombreuses unités (administratives) de petites tailles
(…);

- Gestion insatisfaisante des projets (planification insuffisante, définition
des objectifs fondée sur des valeurs très générales, incidences
financières souvent sous-estimées, procédure d’adoption précipitée);

- Pas d’évaluation périodique des politiques suivies;

- Orientation vers la recherche des prestations maximales (référence =
cantons riches); (…)

- En raison de la situation financière, l’action des pouvoirs publics est
plutôt mal notée;

- La responsabilité des déficits est attribuée à une mauvaise gestion,
plutôt qu’à l’écart entre les prestations dont chacun bénéficie et les
possibilités financières de l’Etat jurassien. (…);

- Bien que de taille réduite, le canton du Jura n’échappe pas à la
fracture entre le citoyen et les institutions;

- La gestion bureaucratique et les instruments politiques traditionnels
ne suffisent pas à déterminer avec suffisamment de précision les
besoins des destinataires des prestations de l’Etat, comme le
permettrait une approche «fournisseur-client»; (…)

- Le fonctionnement interne est jugé trop lourd et trop formaliste;

- Les méthodes de gestion, notamment la dispersion des
responsabilités, incitent à la passivité.»18

Les considérations énoncées ci-dessus impliquent la nécessité de
repenser l’action de l’Etat en vue d’améliorer son efficacité, l’efficience de
ses actions, et de se doter d’instruments performants d’aide à la décision.
A cet effet, une amélioration de la conception et de la structuration de ses
politiques, qui sont complexes, qui visent des objectifs multiples et qui
impliquent un grand nombre d’acteurs, s’impose.
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3.2 Jura pays ouvert, le Plan directeur cantonal,
Juragenda 21: une définition de trois actions
publiques

Nous avons jusqu’ici délibérément utilisé la désignation imprécise
d’actions ou d’activités publiques, ou le terme «politique» au sens
générique, pour désigner des objets tels que des programmes, des
mesures, des projets, etc., soit des activités émanant de l’administration.

Le projet Jura pays ouvert se veut un projet de société, «le plus
important projet de société présenté aux Jurassiens depuis l’entrée en
souveraineté»19 du Canton.

Décrit à la fois comme un «outil politique», un «projet», voire un «multi-
projet», une «démarche» et une «vision d’avenir» qui s’inscrit dans «la
continuité du rêve caressé par ceux qui ont vu, il y a un quart de siècle,
dans l’émancipation politique du Jura, la condition préalable et nécessaire
pour assumer notre avenir»20, Jura pays ouvert est même parfois
présenté comme un des aspects de la concrétisation de l’idéal jurassien:
«(…) parvenir à une vie meilleure dans la liberté et la dignité (…) (en s’en
donnant les moyens) en ouvrant le Jura sur le monde (…) .»21

Un projet au sens strict du terme peut être défini comme «une activité
novatrice, prise en charge par des personnes identifiées poursuivant des
objectifs déclarés»22, il se caractérise par sa nouveauté, la volonté de
concrétisation et une finalité clairement identifiée.

Jura pays ouvert est considéré comme le projet qui permettra
d’«améliorer les conditions qui favoriseront l’avenir social et économique
du canton (…) (et) propulser la population jurassienne de 69'000 à 80'000
habitants en 20 ans, avec une augmentation concomitante des activités
économiques (donc de la population active) et du revenu réel par
habitant.»23

Si la notion de politique «renvoie plutôt à un ensemble complexe de
programmes, de procédures et de régulations concourant à un même
objectif général»24, la Conception directrice de l’aménagement du
territoire, qui exprime le développement souhaité du territoire jurassien,
peut être assimilée à une politique. Le Plan directeur cantonal (au sens
strict) est quant à lui un des instruments privilégiés de la mise en œuvre
de la politique d’aménagement du territoire.

«Le terme de programme désigne, en principe, une séquence d’actions
limitée dans le temps et, surtout, définie précisément dans ses moyens et
ses objectifs opératoires.»25 En ce sens, l’Agenda 21 du canton du Jura
(intitulé Juragenda 21), respectivement le plan d’actions Agenda 21, peut
être considéré comme un programme. Du reste, l’Agenda 21 était
considéré comme le programme d’actions permettant la mise en œuvre
du développement durable, au sens de la Conférence de Rio de Janeiro
de 1992.
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Ces précisions sémantiques étant faites, nous utiliserons, par commodité
rédactionnelle, le terme de «politique» lorsque nous comparerons les trois
actions étatiques.

3.3 Le Programme de législature 1999-2002

Le Programme de législature 1999-2002 s’inscrit dans un contexte
fortement marqué par la crise des finances publiques de ces dernières
années. Même si une légère reprise économique se fait sentir, elle est
encore fragile et les rentrées fiscales escomptées ne peuvent être que
modérées. Le canton du Jura se caractérise en effet par «des dettes et
des charges lourdes, de même que par des recettes fiscales
potentiellement limitées.»26 A titre indicatif, la dette jurassienne par
habitant était en moyenne plus forte que dans le reste de la Suisse et
plaçait le canton du Jura au 18e rang en 1997; les charges de
fonctionnement par habitant le plaçaient au 19e rang des cantons suisses;
quant aux recettes fiscales par habitant, elles le propulsaient au 21e rang.

La situation du Canton reste donc fragile et la marge de manœuvre du
Gouvernement est par conséquent restreinte. Les investissements de
l’Etat seront effectués dans le cadre des capacités financières du Canton,
«en fixant des priorités et en procédant à des choix.»27 L’objectif étant la
recherche de l’équilibre financier.

Le 6e Programme de législature du jeune Canton comprend deux
orientations axées sur le long terme, soit l’augmentation sensible de la
démographie jurassienne au terme d’une génération, et l’approfon-
dissement des liens politiques, économiques et culturels avec Bâle, l’axe
rhénan et la région du Rhin supérieur.

Les grandes lignes des objectifs du Gouvernement ont été fixées comme
cadre pour les actions de l’Etat à court, moyen et long terme. Chaque
service a inscrit les projets qui sont de son ressort dans ce canevas. Puis
le Gouvernement a procédé à une sélection qu’il a ensuite adressée,
dans le cadre de son Programme de législature, au Parlement.

La sélection des projets a été effectuée selon des critères de priorités
politiques et financiers, ainsi «le Gouvernement a mis un soin particulier à
la coordination avec la Planification financière d’investissements 2000-
2003.»28 Ce n’est en effet que récemment que le Programme de
législature est coordonné avec la planification financière, la pratique ayant
été inaugurée avec le Programme de la législature 1995-1998.

Par rapport à la pratique antérieure, l’amélioration est sensible. Le
Programme de législature ne contient plus de projets financièrement
irréalisables eu égard aux finances de l’Etat. Effet de la réforme? simple
processus d’amélioration permanente «naturel»? nouvelle équipe
gouvernementale? état des finances publiques contraignant à une gestion
des affaires publiques plus axées sur des priorités réalisables?
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Notons encore que, dans la conception des objectifs généraux du
programme, les dimensions du développement durables figurent de
manière implicite lorsqu’il est fait mention de la volonté de renforcer la
cohésion sociale et de développer l’offre de formation et de culture, de
renforcer l’attractivité économique et de rétablir l’équilibre des finances,
ou encore d’améliorer la qualité de la vie et l’attractivité du Canton
(également entendu au sens de milieu vital). Deux préoccupations
majeures s’y ajoutent: moderniser les structures de l’Etat, en fait
poursuivre les efforts entrepris par la réforme de l’administration, et
réussir (à l’époque) l’Expo.01, comprise en particulier comme le vecteur
d’une image de marque du Jura. Il faut aussi prendre en compte la
volonté de développer des institutions communes avec le Jura bernois,
règlement de la Question jurassienne oblige.

Si une amélioration sensible de la recherche de cohérence de l’action de
l’Etat par rapport à la pratique antérieure est à relever, une réelle
recherche de synergie entre les objectifs politiques n’apparaît pas. Cette
constatation vaut également pour les projets proposés par les services.
L’impression demeure d’une liste de projets ordonnés dans un cadre qui
relève certes d’un certain degré de cohérence (non explicite), et de
laquelle les contradictions les plus visibles ainsi que les projets
financièrement irréalisables auraient été supprimés.

3.4 La réforme de l’administration: ses apports
et ses limites

La réforme de l’administration jurassienne (ci-après nommée la réforme)
est née dans les années nonante de la volonté de réduire les déficits
publics que plusieurs années de ralentissement économique ont fait
croître dans des proportions inquiétantes.

Suite au message du Gouvernement, le Parlement approuve, en avril
1996, le «lancement d’un processus de réforme de l’administration
cantonale»29. Par cette décision, les autorités escomptent insuffler une
dynamique de changement du secteur public qui se veut «durable et
globale», afin de relever les défis suivants en particulier:

- Rétablir l’équilibre des finances cantonales et augmenter la marge de
manœuvre des pouvoirs publics;

- Renforcer l’aptitude des pouvoirs publics à agir de façon pertinente et
efficace dans un contexte économique et social en mutation rapide;

- Clarifier les missions de l’Etat et réexaminer le champ et les modes
d’intervention de l’administration;

- Adapter les prestations de l’administration aux besoins des citoyens.

Pour se donner les moyens de relever les défis qui se posent à elles, les
autorités jurassiennes ont constitué sept groupes de projets30 chargés de
réaliser le but global de la réforme, soit de:
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- «Rapprocher les institutions du citoyen;

- Rechercher un ensemble de prestations répondant aux besoins de la
collectivité;

- Utiliser de manière plus efficiente les ressources humaines et les
deniers publics;

- Assurer de manière durable l’équilibre des ressources et des charges
de l’Etat jurassien.» 31

Le processus de réforme de l’administration jurassienne doit s’inscrire
dans la durée si l’on souhaite qu’il permette de «renforcer et (…) (de)
dynamiser la conduite des affaires publiques»32.

Cinq ans après le lancement du processus de réforme, une première
étape significative a été franchie avec l’analyse des prestations et les
décisions du Parlement de regrouper ou de déplacer certaines unités
administratives33. La réforme a sans conteste insufflé une dynamique
nouvelle à la gestion de l’Etat. Cette première étape a permis de
confirmer la nécessité de poursuivre le processus de changement engagé
il y a cinq ans; elle a également permis de confirmer les axes à privilégier
en vue d’une gestion plus performante de l’administration (en termes
d’efficacité, d’efficience et de qualité) et d’une maîtrise de l’évolution des
effectifs de collaborateurs.

Ces axes à privilégier visent à renforcer «la gestion stratégique et
organisationnelle de l’Etat et l’introduction progressive d’une démarche
qualité généralisée à toute l’administration.»34

Le processus de réforme est en cours. S’il est relativement aisé d’en
décrire les apports ces dernières années, il est en revanche délicat de
tenter d’en cerner les limites. En effet, la nécessité d’introduire une
approche qualité et de se doter d’un organe qui serait à la disposition du
Gouvernement «afin de lui fournir les meilleures bases décisionnelles
possibles, ainsi que des moyens accrus de pilotage stratégique de l’Etat
et de son administration»35, est, pour l’heure, encore musique d’avenir.

Musique d’avenir également la nécessité de ne pas uniquement interroger
les processus internes à l’administration mais également le
fonctionnement du Gouvernement et du Parlement?

Par ailleurs, le processus de réforme étant une démarche qui s’inscrit
dans la durée (5 ans pour la 1re étape), elle nécessite des moyens
importants. Se doter des moyens qui permettent de gérer un processus
de «changement permanent», relève donc non seulement de la volonté
politique, mais également de la capacité des finances publiques à
conduire un tel processus sur le long terme.
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4 Délimitation du champ d’analyse

Les motivations à l’origine du choix de la thématique d’analyse et du
champ d’investigation ont été explicitées en première partie.

Une année environ après le lancement de ces trois politiques à
incidences spatiales, le cadre général dans lequel elles vont s’inscrire est
élaboré: le noyau du programme36. Le but visé par notre travail consiste,
dans cette phase initiale, à identifier les spécificités des trois politiques,
leurs zones de convergences, les éléments à mettre en synergie, leurs
contradictions, le cas échéant. Soit évaluer la cohérence de ces trois
actions étatiques à incidences spatiales en un temps donné de leur
histoire, en été 2001.

Le but de ce travail ne vise pas l’évaluation du degré de réalisation des
politiques publiques de l’Etat jurassien, mais l’analyse des objectifs de
trois politiques publiques à incidences spatiales, Jura pays ouvert, le Plan
directeur cantonal, ou, plus précisément la Conception directrice pour
l’aménagement du territoire, et Juragenda 21. Ces trois politiques sont
apparues quasi simultanément dans la mouvance des questionnements
relatifs au développement durable et à une nouvelle manière de gérer les
affaires publiques. Dans le canton du Jura, le reflet de ces interrogations
est palpable dans le Programme de législature 1999-2002 et dans les
travaux de la réforme de l’administration, commencée en 1996.

4.1.1 Jura pays ouvert: un projet de développement
territorial

Nommé de multiples façons, Jura pays ouvert est aussi décrit comme un
«projet socio-économique, basé sur l’aménagement d’un canton capable
d’attirer chez lui les personnes et les activités économiques dont il a
besoin. Il déborde largement le cadre d’un programme de développement
économique (…) et s’intéresse (…) au développement socio-culturel
(…).»37

Constatant les risques auxquels il est confronté (avenir économique et
social compromis), le canton du Jura a choisi de réagir en se dotant
(après la lutte pour l’indépendance) d’un nouveau projet de société qui
vise, à sa manière, à préserver l’autonomie acquise il y a un quart de
siècle. Les menaces qui pèsent sur l’autonomie du Canton, sur sa société
comme sur son territoire, ont un autre visage aujourd’hui. Elles ont pour
nom: diminution de l’importance économique du Jura, perte d’influence,
perte de compétitivité, menace sur le niveau de vie, risque de déclin
économique et social, etc.

Les Jurassiens ont produit leur territoire, le canton du Jura. Avec Jura
pays ouvert, les autorités se dotent d’un projet «créateur de sens» qui
s’inscrit dans une logique et une histoire spécifique: «(…) Le Jura
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possède la souveraineté politique, laquelle lui permet d’agir directement
sur les principaux paramètres du développement.»38 Et, plus loin : «Le
canton du Jura n’a pas été créé pour cultiver la résignation.»39

Les principes d’après lesquels Jura pays ouvert en tant que politique
publique a été élaboré, ainsi que les instruments au moyen desquels le
projet sera mis en œuvre, sont, à notre avis, implicitement inspirés de
certaines considérations qui peuvent être décrites comme suit40:

- La prise en compte des critères de la durabilité du territoire (voir
lexique);

- Un effort soutenu pour associer les acteurs majeurs du projet,
considérant les difficultés d’appropriation d’une politique publique par
la population;

- La nécessité d’interfacer les politiques sectorielles;

- Le suivi de l’évolution du territoire et de la société afin d’évaluer les
effets des politiques publiques et d’ajuster les mesures; de même que
de favoriser un processus d’apprentissage et une mémoire collective;

- Un mode de gestion adapté aux réalités d’aujourd’hui (démarche
stratégique, prospective, partenariat, marketing territorial, etc.).

4.1.2 «Quel avenir pour notre territoire?»
Conception directrice et Plan directeur cantonal
d’aménagement du territoire

La Conception directrice pour l’aménagement du territoire décrit le
développement souhaité du territoire cantonal à long terme, en termes de
«principes» à mettre en œuvre et d’objectifs à atteindre en vue de réaliser
cet état souhaité.

La Conception directrice représente la phase préalable à l’élaboration du
Plan directeur au sens strict. Elle est un document d’orientation politique,
alors que le Plan directeur est un document qui contient des objectifs
opérationnels et des mesures concrètes.

La Conception directrice est composée de «principes» directeurs (nous
utiliserons plus volontiers la terminologie d’objectifs globaux), et
d’objectifs (partiels) qui visent à la réalisation du développement souhaité
du territoire jurassien. La Conception est sous-tendue par les principes du
développement durable et intègre explicitement les objectifs de Jura pays
ouvert. Certains objectifs font également référence au Programme de
législature, par exemple le développement des réseaux de chemins de
randonnée pédestre et les réseaux de pistes cyclables.

A la fois produit, instrument de gestion du territoire et outil d’aide à la
décision, la Conception directrice est également un maillon essentiel d’un
processus qui vise à intégrer une série d’acteurs qui participent de près à
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la production du territoire. Ces acteurs représentent les acteurs clés de la
société civile, ainsi que les représentants des services de l’administration
cantonale, dont les activités ont des effets sur l’organisation et le
développement du territoire. Ils sont réunis en deux conférences, la
Commission consultative pour l’aménagement du territoire (CCAT),
formée de représentants de la société civile, et du Comité
interdépartemental pour l’aménagement du territoire (CIAT) qui regroupe
des chefs de service de l’administration.

L’élaboration de la Conception directrice a suivi une démarche itérative
entre l’organe technique chargé de son élaboration (le Service de
l’aménagement du territoire) et les deux conférences. Présentée à
plusieurs reprises dans les médias et lors d’assemblées politiques ou
d’associations de maires, la Conception directrice est actuellement en
phase de consultation (été 2001) auprès des communes, associations,
partis politiques, population (via internet), etc.

La première étape du processus de révision du Plan directeur cantonal a
consisté à dresser le bilan du 1er Plan directeur et à dégager les enjeux
actuels et futurs. La deuxième étape présente le développement souhaité
du Canton, ainsi que les objectifs qui permettront de le réaliser. Quant à la
troisième étape, le Plan directeur au sens strict, elle contiendra les
objectifs opérationnels et des mesures concrètes.

Figure 2: Processus de révision du Plan directeur (au sens large)

Bilan

Enjeux

Défis

Objectifs

2000

Groupes de travail
thématiques

Bilan 1980 - 2000
et enjeux

Stratégie de
développement territorial

2000 - 2020

Plan directeur
cantonal

2000 - 2010

Mesures

Objectifs

2001 2002

Source: République et Canton du Jura, Département de l’environnement et de
l’équipement 2001, p. 5
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4.1.3 Développement durable et Juragenda 21:
une impulsion novatrice en faveur du développement
du territoire

Le canton du Jura a placé le développement durable à l’ordre du jour de
ses préoccupations41. En concrétisant le principe juridique du
développement durable inscrit dans la Constitution fédérale, il respecte
ainsi de fait les engagements internationaux signés lors de la Conférence
des Nations Unies sur l’environnement et le développement42 en juin
1992.

Par ailleurs, le Conseil fédéral, dans sa stratégie pour un développement
durable de la Suisse, a, dès 1997, fixé comme priorité la prise en compte
du développement durable dans l’ensemble des activités de son ressort.
Ces considérations sont relayées et intégrées à la stratégie du
Département de l’environnement, des transports, de l’énergie et des
communications (DETEC), qui comprend l’Office du développement
territorial (ODT) et l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du
paysage (OFEFP).

Juragenda 21 est conçu comme un des trois éléments du «projet»
d’«implémentation conjointe du développement durable, de la Promotion
de la santé et de l’Aménagement du territoire dans la République et
Canton du Jura.»43 L’axe promotion de la santé constitue le fil rouge de
Juragenda 21. Certaines implications de ce choix ressortissent plus
spécifiquement au domaine de la santé, telles que le dépistage précoce
des maladies ou la diminution de la fréquence du tabagisme et des
accidents routiers44; d’autres, en revanche, sont directement liées au
domaine de l’aménagement du territoire, telles que la qualité de
l’environnement (air, eau, bruit) et du cadre de vie (milieu naturel et
construit, ou encore l’accès aux biens et services, tels que la formation, la
culture et les loisirs, les soins médicaux, etc.).

5 Analyse comparée des objectifs
globaux

Les buts visés par Jura pays ouvert, par le Plan directeur cantonal et par
Juragenda 21 sont, à notre avis, sensiblement les mêmes, les trois
politiques visent à promouvoir une qualité de vie qui satisfasse tant les
générations actuelles que futures, et à «assurer l’avenir de la société
jurassienne»45. L’origine, la logique et les porteurs de ces trois politiques,
en revanche, sont différents.

Jura pays ouvert vise à répondre à un problème collectif: l’incertitude
quant à l’avenir économique, au maintien du niveau de vie et à la qualité
des infrastructures dont disposent les Jurassiens. Le Plan directeur
cantonal répond à la fois à des exigences légales (réexamen intégral du
document tous les dix ans46) et à la nécessité de réorienter la politique
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d’aménagement du territoire lorsque les circonstances l’exigent. Quant à
Juragenda 21, il vise à promouvoir «un avenir dans lequel on cherche
simultanément la protection de l’environnement naturel, la prospérité
économique et la justice sociale (et à agir sur les représentations, les
attitudes et les comportements qui améliorent) la prise en compte de
l’environnement, de la santé et du cadre de vie.»47

Ces trois politiques ont été élaborées quasi simultanément et font
référence les unes aux autres. La terminologie utilisée pour décrire des
contenus sémantiques de même niveau est toutefois différente d’une
politique à l’autre. Nous avons par conséquent fait usage d’une
terminologie générique, qui recouvre des contenus sémantiques de
niveau similaire dans chacune des trois politiques.

Figure 3: Nomenclature de la terminologie des trois politiques

Nomenclature
générique

Jura pays ouvert Conception
directrice

Juragenda 2148

Objectif global Objectif (1) Principes
directeurs (4)

Objectifs généraux
(15)

Objectif partiel Mesure (8-12) Objectifs (25) Objectifs de
développement
durable pour un
champ d’actions (4)

Solution
partielle

Mesures
particulières
(nombreuses)

Fiches de
coordination du
Plan directeur
cantonal (non
déterminées)

Projets (plusieurs)

Source: Sabine Jaquet, été 2001

Notre analyse porte sur le niveau des objectifs (globaux et partiels). Le
niveau des solutions est indiqué ici pour la compréhension de la
nomenclature, et en raison du fait que les documents de Jura pays ouvert,
de la Conception directrice et de Juragenda 21 disponibles à ce jour les
évoquent.

5.1 Jura pays ouvert: analyse des objectifs
globaux

L’objectif global de Jura pays ouvert consiste à «atteindre au moins
80'000 habitants en 2020, avec accroissement correspondant de la
population active, et augmentation du revenu par habitant».49

Au delà de l’objectif quantifié (80'000 habitants), délimité dans le temps
(2020) et qualifié (un «accroissement correspondant de la population
active, et augmentation du revenu par habitant»), Jura pays ouvert vise, à
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notre avis, fondamentalement, à promouvoir une qualité de vie qui
satisfasse tant les Jurassiens d’aujourd’hui que ceux de demain. En
considérant l’augmentation de la population et l’amélioration de
l’attractivité économique non pas comme une fin en soi mais comme une
réponse, la plus vraisemblable possible, au déclin démographique
programmé, et par voie de conséquence au déclin économique et donc
de la société dans son ensemble50. Une manière d’intégrer implicitement
plusieurs des dimensions essentielles du développement durable que
sont la solidarité intergénérationnelle, les principes de prévention et de
précaution, ainsi que les dimensions économiques, de l’équité sociale, et
de l’environnement considéré comme une ressource à utiliser avec
prudence voire parcimonie.

Le Jura dispose de plusieurs atouts à valoriser, notamment un cadre de
vie attractif (vastes «espaces» naturels, un environnement relativement
préservé, un patrimoine bâti intéressant, des prix fonciers et immobiliers
très compétitifs, un coût de la vie avantageux, etc.). Ces considérations
incitent les auteurs de Jura pays ouvert à affirmer que le Jura dispose de
la «possibilité de mettre en œuvre une politique de développement
durable originale, combinant adéquatement croissance démographique et
économique, qualité du cadre de vie et préservation raisonnée de
l’environnement.»51

5.2 Conception directrice de l’aménagement du
territoire: analyse des objectifs globaux

Les objectifs globaux (intitulés principes directeurs52) visés par le Plan
directeur cantonal, respectivement par la Conception directrice pour
l’aménagement du territoire, sont au nombre de quatre. Ils représentent la
politique que l’Etat entend mener en vue de réaliser un développement
durable du territoire cantonal. Ils tendent à:

1) «Améliorer la qualité de vie;

2) Aménager des conditions-cadre favorables au développement
économique;

3) Favoriser le développement de chaque territoire en valorisant ses
atouts spécifiques;

4) Veiller à une allocation efficiente des ressources.»53

Ces objectifs s’inscrivent explicitement dans la perspective de Jura pays
ouvert, et ceci dans un rapport de subordination. Le projet Jura pays
ouvert implique des effets spatiaux que le Plan directeur, respectivement
la Conception directrice, doivent considérer, dans la définition de
l’organisation et du développement souhaité du territoire.

Une partie de la problématique posée par Jura pays ouvert est identique à
celle de la Conception directrice54, le reste étant plus spécifique au
territoire et à son organisation.
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Par ailleurs, les principes du développement durable guideront bien
évidemment non seulement la définition du développement souhaité du
territoire, développement souhaité qui se veut durable, mais également
tout le processus de révision du Plan directeur cantonal, dont la
Conception directrice constitue la première étape, ainsi que la politique
d’aménagement du territoire. Ceci n’est pas une surprise du fait que les
principes du développement durable figurent non seulement dans la
Constitution fédérale, mais également dans la Loi sur l’aménagement du
territoire, et qu’ils sont, de fait, appliqués par les acteurs de
l’aménagement du territoire depuis de nombreuses années (cf. les articles
1 à 4 de la LAT en annexes). Ne figurent par conséquent pas au nombre
des quatre «principes directeurs», les principes du développement
durable implicites à l’aménagement du territoire.

5.3 Juragenda 21: analyse des objectifs globaux

Les objectifs globaux de Juragenda 2155 visent à l’évidence la qualité de
la vie puisque son fil conducteur est la promotion de la santé. La
promotion de la santé est à comprendre au sens large, soit dans la
formulation d’actions qui agissent sur les déterminants de la santé de la
population, tels que l’amélioration du cadre et des conditions de vie
(milieu naturel, environnement, cadre bâti et contexte socio-économique).

Au nombre de quinze, les objectifs globaux de Juragenda 21 peuvent en
fait être regroupés en quatre types:

1) Les objectifs qui visent à améliorer le fonctionnement interne des
acteurs étatiques:

- «Proposer un cadre de référence commun (développement durable,
promotion de la santé, aménagement du territoire);

- Développer un langage commun, basé notamment sur une définition
commune de la santé;

- Apprendre à travailler ensemble;

- Rendre le plus efficient possible le fonctionnement de l’Etat dans le
cadre d’un développement durable56».

2) Les objectifs qui visent à impliquer la population dans la prise en
charge de son avenir individuel et collectif (favoriser l’éducation
citoyenne):

- «Faire participer les différents acteurs de la société civile;

- Motiver les acteurs locaux à mettre sur pied des projets concrets;

- Soutenir et valoriser leurs efforts;
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- Axer sur l’information de la population;

- Offrir à la population la capacité d’agir, notamment par la mise à
disposition d’informations;

- Mieux cerner les attentes et les besoins de la population57»;

3) Les objectifs relatifs à la connaissance des déterminants de la santé
et à l’action sur les facteurs influençant positivement la santé et la
qualité de la vie:

- «Influencer favorablement les déterminants de la santé, c’est-à-dire
les facteurs qui agissent sur notre santé: l’environnement social,
physique, le contexte socio-économique, le niveau d’éducation, les
comportements et les réactions individuelles;

- Mettre l’accent sur ce qui a permis d’améliorer l’état de santé de la
population en élargissant aux domaines de la qualité de vie (état du
milieu naturel, domestique et professionnel;  déterminants du bien-
être psychique);

- Augmenter les connaissances de la population sur leur santé ainsi
que sur les déterminants de la santé;

- Inscrire la promotion de la santé dans le calendrier politique et les
processus décisionnels58».

4) Un objectif de politique d’aménagement du territoire qui respecte les
principes du développement durable, notamment en ce qui concerne
la vision globale et à long terme, et le maintien du potentiel de
développement des régions.
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5.4 Objectifs globaux: retour aux hypothèses

Considérant les hypothèses formulées en première partie, nous les
examinerons ci-après à la lumière des objectifs globaux des trois
politiques décrits plus haut, en les confirmant totalement, en les
confirmant en partie ou en les infirmant.

5.4.1 Hypothèse principale et hypothèse secondaire «c»

Hypothèse principale

S’il n’y a pas de cohérence entre les politiques publiques à
incidences spatiales, le territoire reflète et inscrit cette incohérence
dans son organisation et son développement.

Hypothèse secondaire «c»

Les incidences des politiques sectorielles à incidences spatiales sur
l’organisation et le développement du territoire sont rarement
explicitées et examinées jusque dans leurs implications concrètes.

Au stade des objectifs globaux, ces hypothèses ne peuvent être vérifiées,
elles seront en revanche testées au stade des objectifs partiels.

5.4.2 Hypothèse secondaire «a»

La définition des objectifs des politiques sectorielles à incidences
spatiales du canton du Jura manque de cohérence.

Cette hypothèse est confirmée.

L’analyse approfondie des objectifs globaux montre que le but recherché,
qui est d’assurer une bonne qualité de vie et un avenir à la société
jurassienne, est dans le fond identique pour les trois politiques. En
revanche, l’expression et la formulation de ce but fondamental varient
selon les politiques. Clairement explicité dans Juragenda 21, mêlé à des
objectifs d’un autre niveau d’abstraction dans la Conception directrice, il
apparaît en filigrane dans Jura pays ouvert.

L’absence de formulation explicite d’un but commun à trois politiques
publiques émergeant simultanément nous semble préjudiciable à la
définition «en amont» d’une vision et d’une démarche de travail
communes. En effet, si en apparence, les buts visés sont différents, la
nécessité de collaborer s’impose d’autant moins. S’il serait excessif de
parler de manque de cohérence entre ces trois politiques au stade de la
définition des objectifs globaux, l’absence de mise en cohérence explicite
et volontaire est à relever. Ces considérations nous conduisent à
l’examen des lieux et des instances de mise en cohérence des objectifs,
soit au test de l’hypothèse d.
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5.4.3 Hypothèse secondaire «b»

La hiérarchisation des objectifs des politiques publiques à
incidences spatiales, si elle existe, de même que leur inscription
dans la politique générale de l’Etat, n’apparaît pas clairement.

Cette hypothèse est partiellement confirmée.

Jura pays ouvert s’impose à l’évidence comme le projet de société que le
Gouvernement souhaite promouvoir. Les politiques sectorielles de l’Etat
sont ajustées en conséquence à ces nouveaux objectifs. Ainsi le Plan
directeur cantonal s’inscrit dans la perspective d’une croissance de la
population et des emplois. Juragenda 21, du fait d’une part de sa
problématique très globale (le développement durable) et nouvelle pour
beaucoup, en raison d’autre part de son approche à la fois complexe,
multisectorielle ( la mise en œuvre conjointe de deux parties de politiques
sectorielles - aménagement du territoire et santé - que rien, a priori pour
le profane, ne prédestine à la collaboration) et originale (une large part est
accordée au processus participatif de la société civile), peine, à notre
avis, à trouver sa place dans le «paysage» des politiques sectorielles de
l’Etat. Les actions prévues par Juragenda 21 se présentent comme un
appui à certaines politiques sectorielles existantes, respectivement
l’aménagement du territoire et la politique de la santé.

5.4.4 Hypothèse secondaire «d»

La mise en cohérence des politiques sectorielles à incidences
spatiales par le biais d’instruments et d’instances ad hoc permettrait
une plus grande efficacité de l’action publique.

Cette hypothèse est confirmée.

Bien que des rencontres entre les responsables de la définition des
objectifs globaux aient lieu, il s’agit plus d’une information réciproque à
propos de projets et de politiques sectorielles que de mise en cohérence
à proprement parler. Cette façon de procéder présente l’avantage d’éviter
les incohérences, d’ajuster les projets et les politiques les unes aux
autres, d’éviter les doublons, mais ne tend en tout cas pas, à notre avis, à
une mise en cohérence qui permettrait de dégager des effets de synergie.

Les lieux ou les instances de cette mise en cohérence, et vraisembla-
blement des ressources qu’un tel travail nécessite, font défaut. Les
différentes conférences existantes ont généralement la fonction de
plateforme d’échange d’informations sans plus, avec pour résultat, au
mieux, un ajustement des politiques sectorielles les unes aux autres.
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5.5 Conclusion de l’analyse des objectifs globaux

D’une manière générale, nous constatons, à la lumière de l’analyse des
objectifs globaux des trois politiques que sont Jura pays ouvert, la
Conception directrice et Juragenda 21, que les hypothèses de départ sont
largement confirmées59.

Tableau 1: Objectifs globaux: tableau de synthèse du test des hypothèses

Hypothèse
confirmée

Hypothèse
partiellement
confirmée

Hypothèse
infirmée

Hypothèse principale /60

Hypothèse
secondaire «a»

X

Hypothèse
secondaire «b»

X

Hypothèse
secondaire «c»

/61

Hypothèse
secondaire «d»

X

Source: Sabine Jaquet, été 2001
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6 Analyse comparée des objectifs
partiels

La comparaison des objectifs de ces trois politiques révèle des zones
d’objectifs communs à deux, voire trois politiques, comme des zones
spécifiques à chaque politique62.

Figure 4: Jura pays ouvert, Plan directeur cantonal
et Juragenda 21: objectifs partiels communs
et objectifs partiels spécifiques

Source: Sabine Jaquet, été 2001

Légende:

A B C Zones de convergence d’objectifs
D Zones d’objectifs spécifiques à une politique

Conception directrice

Juragenda 21

Jura pays ouvert

A

B

C

D

D

D
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Les objectifs partiels des trois politiques sont répertoriés dans le tableau
ci-dessous, les objectifs communs à plusieurs politiques sont entourés en
gras.

Tableau 2: Jura pays ouvert, Conception directrice, Juragenda 21: tableau des
objectifs partiels63

Zones
d’objectifs

Pays ouvert Conception directrice Juragenda 21

A 3c) développer les
loisirs et les activités
de sports-santé-
nature

18-20) promouvoir un
tourisme doux, en lien
avec la nature, la
culture, la santé

1) promouvoir un
tourisme axé sur la
nature, la culture
et la santé

3a) améliorer l’offre
de logements

10-14) créer des
conditions de logement
attractives

3b) établir un
programme
d’embellissement du
cadre de vie urbain, et
du patrimoine naturel
et architectural rural

10-14) valoriser le
cadre de vie dans les
localités, urbaniser
prioritairement les
zones bénéficiant de
bonnes conditions
d’accessibilité,
concentrer
l’urbanisation à
l’intérieur des zones à
bâtir légalisées

1) établir un
programme NTIC
pour l’ensemble du
Canton

5) favoriser l’accès à
un réseau de
télécommunication
performant

B

7) favoriser la
modernisation de
l’économie et soutenir
la création de 450-
600 emplois par an

15-17) créer les
conditions favorables à
une mise en valeur
des zones d’activités
cantonales et
concentrer les moyens
sur ces zones

C 2-4) améliorer
l’accessibilité du Jura,
favoriser les transports
collectifs et les
déplacements à pied
et en vélo

2) Diminuer les
transports
individuels
motorisés,
favoriser les
transports
collectifs et les
déplacements non
polluants tels que
le vélo ou la
marche
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2) diminuer la
pression fiscale sur
les personnes
physiques et morales

1) positionner le
Canton pour capter les
flux externes et
valoriser ses atouts

3) promotion de la
santé (prévention
en matière
d’alimentation, de
tabac, d’alcool)

4) créer des systèmes
d’accueil pour la
petite enfance et de
prise en charge extra-
scolaire ainsi que des
centres pour la
jeunesse

6-9) organiser la
structure urbaine
autour d’un réseau de
localités, favoriser les
complémentarités
entre les régions du
canton

4) la santé au
travail: l’Etat
montre l’exemple

5a) organiser et
coordonner les
relations entre l’Etat
et les acteurs
culturels

21-25) valoriser le
patrimoine naturel,
environnemental et
rural du Canton

5b) promouvoir la
culture jurassienne à
l’extérieur et favoriser
les échanges culturels

5c) créer des
structures favorisant
l’expression culturelle
(centres de création)

6) créer un système
d’acquisition de
compétences et de
savoirs tout au long
de la vie

D

8) créer un centre
d’accueil et de
promotion
démographique

Source: Sabine Jaquet, été 2001

Légende:

____ objectifs communs à plusieurs politiques

1-25 Numérotation des objectifs

NTIC Nouvelles technologies de l’information et de la communication
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6.1 Jura pays ouvert, Conception directrice et
Juragenda 21: analyse des objectifs partiels de
la zone d’objectifs «A»

La «zone d’objectifs» commune aux trois politiques concerne les activités
liées au tourisme et aux loisirs, en lien avec la nature et la santé. L’objectif
de chaque politique sectorielle a bien évidemment une acception
légèrement différente, mais le «noyau dur» de l’objectif est identique64.
Cet objectif figure du reste au Programme de législature65. Présenté ci-
dessous, l’objectif commun à ces trois politiques sera ensuite commenté.

Jura pays ouvert (objectif 3c)

«Valoriser le cadre de vie par le développement des loisirs et la promotion
des activités sport-santé-nature.»66

Conception directrice (objectifs 18, 19, 20)

Promouvoir un tourisme doux, qui respecte la valeur patrimoniale des
sites, et qui soit en lien avec la nature, la culture et la santé. Ce tourisme
se développerait idéalement dans les régions et les localités à fort
potentiel touristique.

Juragenda 21 (objectif 1)

Promouvoir un tourisme qui favorise les synergies entre agriculture,
nature, culture et santé, tant dans les régions rurales qu’urbaines.

Commentaire

Chacune des trois politiques s’est fixé comme objectif, à quelques
variations minimes près, de développer des activités liées à la santé et à
la nature67, pour promouvoir un tourisme adapté aux potentialités du
Canton. Trois objectifs similaires dans trois politiques sectorielles
apparues simultanément les rendent-ils pour autant cohérents entre eux?
Si on peut l’espérer au stade de la mise en œuvre, on peut en douter au
stade de la définition des objectifs. Une nuance toutefois s’impose, les
objectifs définis par la Conception directrice et ceux définis par Juragenda
21 sont en totale adéquation. Ceci ne surprendra personne puisque les
directions de projets sont, à quelques variantes près, les mêmes. En
revanche, la coordination est plus hasardeuse avec Jura pays ouvert. Une
partie de l’explication est-elle à chercher dans le rattachement des
responsables de ces projets à des départements différents?

La cohérence des politiques publiques prônées par la réforme n’aura
vraisemblablement pas lieu sur ce point, au stade de la définition des
objectifs pour le moins.
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6.2 «Pays ouvert», Conception directrice et
Juragenda 21: analyse des objectifs partiels de
la zone d’objectifs «B»

Une deuxième «zone d’objectifs», commune cette fois-ci à la Conception
directrice et à Jura pays ouvert, se dégage. Il s’agit des objectifs relatifs
au cadre de vie et au logement68 d’une part, à la promotion des nouvelles
technologies de l’information et de la communication (NTIC) ainsi qu’au
développement économique d’autre part.

«Pays ouvert» (objectif 3a et 3b)

- «Améliorer l’offre de logement par la rénovation/transformation du
patrimoine bâti.

- Etablir et appliquer un programme d’embellissement du cadre de vie
urbain ainsi que du patrimoine naturel et architectural rural.»69

Conception directrice (objectifs 10 à 1470 )

- Créer des conditions de logement attractives et variées, valoriser le
cadre de vie dans les localités.

- Favoriser une urbanisation rationnelle et économe du sol, soit:
urbaniser prioritairement les zones bénéficiant de bonnes conditions
d’accessibilité et concentrer l’urbanisation à l’intérieur des zones à
bâtir légalisées.

Commentaire

Dans ce cas de figure, il n’y a pas à proprement parler d’incohérence
entre les objectifs, mais plutôt d’une mauvaise prise en compte réciproque
des objectifs de l’autre politique. Mise en cohérence et recherche de
synergie semblent encore moins une préoccupation que dans le cas des
«zones d’objectifs A».

Dans la même «zone d’objectifs», comparons les objectifs relatifs aux
nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC).

Jura pays ouvert (objectif 1)

«Concevoir et appliquer à l’échelle du canton (entreprises, population,
écoles, Etat) un programme d'équipement en nouvelles technologies de
l’information et de la communication (NTIC); soutenir l’acquisition des
prestations liées à ces nouvelles technologies et développer au sein de la
population des compétences que leur utilisation nécessite.»71
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Conception directrice (objectif 5)

«Favoriser l’accès de la population et des entreprises à un réseau de
télécommunication performant.»72

Commentaire

Identique au commentaire précédent.

Une partie des objectifs plus spécifiquement économiques de Jura pays
ouvert trouvent un écho dans la Conception directrice.

Jura pays ouvert («mesure» rattachée à l’objectif 7)

- «Aménagement de la «zone d’activités de la région delémontaine»
(ZARD) avec orientation «parc technologique» et de la zone de
Boncourt; marketing poussé de ces deux zones et de celle de
Courgenay; (…)

- Equipement de toutes les zones d’activités en technologies de
l’information et de la communication ( …)73».

Conception directrice (objectifs 15, 16, 17)

- «Créer les conditions favorables à une mise en valeur et une
promotion efficace des zones d’activités, notamment en matière
d’écologie industrielle.

- Planifier et aménager des zones d’activités d’intérêt cantonal qui se
trouvent dans une situation particulièrement favorable, qui ont un
grand potentiel de développement et qui disposent d’un excellent
accès au réseau de communications (route, rail, télécommunications).

- Concentrer prioritairement l’engagement et les moyens du Canton
dans les zones d’activités cantonales.»74

Commentaire

En procédant à une interprétation des objectifs de Jura pays ouvert et de
la Conception directrice mentionnés ci-dessus, le constat s’impose qu’ils
visent tous les deux à traiter du même problème. Pourtant, ni le langage,
ni la manière d’aborder la thématique ne laisse penser à une vision
commune, pas plus que d’une recherche de mise en cohérence des
objectifs et encore moins d’une tentative de mise en synergie: une
juxtaposition «polie» d’objectifs traitant du même thème, avec toutefois un
effort pour éviter les incohérences.
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6.3 Jura pays ouvert, Conception directrice et
Juragenda 21: analyse des objectifs partiels de
la zone d’objectifs «C»

La «zone d’objectifs» commune à la Conception directrice et à
Juragenda 21 se dessine nettement.

Conception directrice (objectifs 3, 4)

- «Promouvoir les déplacements à pied, à vélo et par les transports
publics que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur des localités.

- Favoriser le transfert progressif des transports individuels motorisés
aux transports collectifs.»75

Juragenda 21 (objectif 2)

- Diminuer le transport individuel motorisé et les émissions induites par
le trafic routier;

- Favoriser les modes de transports collectifs et les déplacements non
polluants et économes en énergie tels que le vélo ou la marche;

- Valoriser les réseaux de chemins de randonnée pédestre et
développer le cyclotourisme.

Commentaire

De même que pour la promotion d’un tourisme santé-nature-culture, la
superposition des objectifs s’explique d’une part du fait du pilotage des
politiques par les mêmes acteurs et, d’autre part, par la volonté de mise
en œuvre commune de Juragenda 21 et du Plan directeur cantonal dans
une perspective de développement durable. Il n’y a pas donc à
proprement parler de recherche de mise en cohérence . En revanche, on
peut constater la recherche d’un effet de synergie du fait que le même
objectif bénéficiera vraisemblablement d’une attention accrue, qu’il
impliquera des cercles d’acteurs plus vaste et bénéficiera de ressources
multiples, améliorant ainsi ses chances de réalisation.

6.4 Jura pays ouvert, Conception directrice et
Juragenda 21: analyse des objectifs partiels de
la zone d’objectifs «D»

Les autres objectifs partiels mentionnés dans ces trois politiques traitent
de thématiques spécifiques qui n’ont pas de liens entre eux. Une
recherche de mise en cohérence et d’effets de synergie est par
conséquent dénuée de sens.
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Une thématique indirectement abordée par Jura pays ouvert et
Juragenda 21 retient notre attention. Il s’agit de la triade nature-paysage-
environnement, un des axes du développement durable. Juragenda 21
l’aborde implicitement par le biais de la promotion d’un tourisme doux,
valorisant la nature, le paysage et l’environnement. Jura pays ouvert
l’évoque dans «l’embellissement du cadre de vie urbain ainsi que du
patrimoine naturel et architectural rural». Quant à la Conception directrice,
seul l’objectif N° 21, qui englobe à la fois la mise en valeur des qualités
architecturales du territoire jurassien, évoque l’environnement et le
paysage (la «mise en valeur des qualités environnementales et
paysagères du territoire jurassien76»).

Les qualités de la nature et du paysage jurassien, de même que la qualité
de l’environnement, sont unanimement reconnues comme étant des
atouts à valoriser et comme des éléments fort attractifs pour
l’établissement des personnes et des entreprises. Pourquoi alors n’y
porter qu’une attention si discrète?77

6.5 Objectifs partiels: retour aux hypothèses

Considérant les hypothèses formulées en première partie, nous les
examinerons ci-après à la lumière des objectifs partiels des trois
politiques décrits plus haut, en les confirmant totalement, en les
confirmant en partie ou en les infirmant.

L’hypothèse principale et l’hypothèse secondaire «a» sont traitées sous le
même point du fait de leur lien de causalité direct.

6.5.1 Hypothèse principale et hypothèse secondaire «a»

Hypothèse principale

S’il n’y a pas de cohérence entre les politiques publiques à
incidences spatiales, le territoire reflète et inscrit cette incohérence
dans son organisation et son développement.

Hypothèse secondaire «a»

La définition des objectifs des politiques sectorielles à incidences
spatiales du canton du Jura manque de cohérence.

A/ Les objectifs de la «zone d’objectifs A» sont communs aux trois
politiques. Pour les objectifs partiels liés au tourisme doux, nous avons
constaté une similitude de contenu évidente, l’objectif formulé par la
Conception directrice et Juragenda 21 est quasi identique. En revanche,
si on ne peut déceler une recherche de mise en cohérence totale des
objectifs entre Jura pays ouvert et les deux autres politiques, une mise en
cohérence partielle est néanmoins avérée78.
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L’objectif visant à la promotion d’un tourisme doux axé sur la santé et la
nature est cohérent du point de vue des trois politiques. Sa mise en
œuvre, soit son inscription dans le territoire, s’annonce donc sous les
meilleurs auspices.

L’hypothèse principale et l’hypothèse secondaire «a» sont, en
l’espèce, infirmées.

B/  Les trois groupes d’objectifs de la «zone d’objectifs «B» (communs à
Jura pays ouvert et à la Conception directrice sont les suivants:

- améliorer le cadre de vie, l’offre de logement et favoriser une
urbanisation judicieuse;

- favoriser le développement des nouvelles technologies de
l’information et de la communication;

- aménager et promouvoir les zones d’activités.

S’ils ne présentent pas d’incohérences, une recherche de mise en
cohérence des objectifs n’apparaît pas. Les risques d’une incohérence
dans l’organisation et le développement du territoire semblent faibles. En
revanche, le risque d’une mise en œuvre «éclatée» ou «en ordre
dispersé», ainsi que d’une perte de temps et d’énergie des instances
chargées de concrétiser ces objectifs, est réel, s’il n’y a pas clarification
des missions avant le stade de la mise en œuvre.

L’hypothèse principale et l’hypothèse secondaire «a» sont, en
l’espèce, partiellement confirmées.

C/ La «zone d’objectifs C» est commune à la Conception directrice et à
Juragenda 21. En l’occurrence, il y a adéquation totale, pour les raisons
évoquées plus haut, entre les objectifs de ces deux politiques.

L’hypothèse principale et l’hypothèse secondaire «a» sont infirmées.

D/ Les objectifs partiels de la «zone d’objectifs D» sont spécifiques à
chaque politique (ou alors, le cas échéant, ces objectifs sont communs à
d’autres politiques de l’Etat qui ne sont pas incluses dans notre champ
d’investigation).

L’hypothèse principale et l’hypothèse secondaire «a» ne peuvent par
conséquent pas être testées pour cette zone d’objectifs.
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6.5.2 Hypothèse secondaire «b»

La hiérarchisation des objectifs des politiques publiques à
incidences spatiales, si elle existe, de même que leur inscription
dans la politique générale de l’Etat, n’apparaît pas clairement.

«Pays ouvert pose une hiérarchie d’objectifs partiels très claire. Les deux
axes prioritaires portent sur la mise en place d’un programme
d’équipement en nouvelles technologies de l’information et de la
communication, et la réduction du taux d’imposition sur le revenu des
personnes physiques et sur les bénéfices des personnes morales.

Parmi les quelque vingt-cinq objectifs partiels de la Conception directrice,
aucune pondération n’est effectuée. Sept domaines sont traités, soit:
l’amélioration du positionnement du Canton par rapport aux régions
voisines, les transports et les télécommunications, la hiérarchie urbaine et
le réseau des localités, l’urbanisation et le cadre de vie ainsi que l’habitat,
les zones d’activités industrielles, le tourisme, l’aire rurale - la forêt - le
paysage - l’environnement - la nature. Si l’on prend le parti d’imaginer que
l’énumération est présentée dans un ordre implicitement hiérarchique,
l’objectif qui émerge est celui qui vise à positionner le canton du Jura pour
capter les flux externes et tirer parti du dynamisme des régions urbaines
voisines, en valorisant ses atouts, en développant des complémentarités
et en intensifiant les relations» 79. Dans cette hypothèse, la place de
«strapontin» réservée aux aspects nature - paysage - environnement, qui
arrivent en queue du classement, est à relever.

Il est dénué de sens de chercher une hiérarchie parmi les objectifs
particuliers de Juragenda 21. En effet, au nombre de quatre, les deux
premiers sont calqués sur la Conception directrice (tourisme doux et
mobilité durable), alors que les deux derniers concernent plus
spécifiquement le domaine de la santé (prévention alimentation - alcool -
tabac et promotion de la santé au travail).

En procédant à une évaluation grossière de la prise en considération des
trois dimensions du développement durable par les trois politiques, nous
constatons que Jura pays ouvert est largement axé sur les aspects
économiques et socio-culturels; il en va de même pour la Conception
directrice, bien que dans une moindre mesure. Pour Juragenda 21,
l’évaluation est à nouveau dénuée de sens, pour les mêmes raisons que
celles évoquées précédemment.

En raison de la nature de l’hypothèse «b», les objectifs des trois politiques
ont été considérés dans leur ensemble. De ce qui précède, il ressort que,
pour les «zones d’objectifs A, B, C et D», l’hypothèse secondaire «b»
est confirmée.
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6.5.3 Hypothèse secondaire «c»

Les incidences des politiques sectorielles à incidences spatiales sur
l’organisation et le développement du territoire sont rarement
explicitées et examinées jusque dans leurs implications concrètes.

Une seule étude a été effectuée à ce jour à notre connaissance pour
estimer la faisabilité d’un objectif de ces trois politiques. Il s’agit de
l’analyse des effets spatiaux de Jura pays ouvert qui ont trait aux besoins
en terrains à bâtir. Il a été démontré que, globalement80, la capacité des
zones à bâtir actuelles est suffisante pour accueillir une population de
80'000 habitants, ainsi que les emplois correspondants81. Relevons
encore que l’analyse précitée n’estimait pas uniquement les effets
spatiaux quantitatifs de Jura pays ouvert, mais procédait également à une
évaluation qualitative, soit à l’«appréciation de la compatibilité des
différents développements possibles par rapport à la problématique du
développement durable»82, afin d’apprécier la marge de manœuvre dont
disposent les pouvoirs publics, en prenant en compte la capacité des
zones à bâtir légalisées.

Considérant la démarche qui précède comme étant plutôt l’exception que
la règle, nous sommes incitée à affirmer que pour les «zones d’objectifs
A, B, C et D», l’hypothèse secondaire «c» est confirmée.

6.5.4 Hypothèse secondaire «d»

La mise en cohérence des politiques sectorielles à incidences
spatiales par le biais d’instruments et d’instances ad hoc permettrait
une plus grande efficacité de l’action publique.

C/ L’examen des objectifs partiels montre une superposition totale des
objectifs dans la «zone d’objectifs C», vraisemblablement due au fait que
les mêmes acteurs clés sont à l’origine de la formulation de ces objectifs.

L’hypothèse secondaire «d» ne s’applique par conséquent pas à ce cas
de figure.

B/ L’analyse de la «zone d’objectifs B» révèle une mauvaise prise en
compte réciproque des objectifs de l’autre politique. Le fait d’être informé,
par le biais de documents ou lors de contacts plus ou moins formalisés,
ne suffit pas pour construire une cohérence entre des objectifs. Cette
démarche suppose un investissement en ressources humaines à cette fin.
L’échange d’informations permet au mieux de prendre en considération
les intentions de l’autre et d’éviter les incohérences, elle ne permet
certainement pas d’élaborer des effets de synergie ou d’atteindre un
degré d’efficience optimal.
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A/ Il en va de même pour l’analyse de la «zone d’objectifs A», où, bien
qu’il y ait une très forte convergence thématique, elle semble plus due à
l’appartenance d’une partie des objectifs au Programme de législature83

qu’à la volonté délibérée des porteurs de ces politiques d’en faire des
objectifs communs. En ce sens, on peut parler de cohérence
«hasardeuse». Ce cas de figure nous semble exemplaire du manque de
définition commune des objectifs (nous nous référons à Jura pays ouvert
et à la Conception directrice), «en amont» entre les politiques publiques
qui ont des incidences importantes sur l’organisation du territoire.

Sans une volonté délibérée (ce qui suppose de s’en donner les moyens)
de porter l’attention sur ces phénomènes, on prend le risque que les
acteurs ne procèdent qu’à une «coordination informelle», voire dans le
meilleure des cas à une coordination minimale, en glanant ci et là les
informations qui permettent d’éviter les contradictions entre les politiques.
On prend également le risque d’une cohérence hasardeuse entre les
objectifs de politiques publiques qui ont des zones de convergences
thématiques évidentes, se privant ainsi de la possibilité d’optimaliser
l’action des pouvoirs publics, et de tendre vers des buts auxquels tous ont
pourtant adhéré. Nous évoquerons les buts principaux de la réforme, tels
que l’usage efficient des ressources humaines et des deniers de l’Etat84,
ainsi que l’offre de prestations répondant aux besoins de la collectivité.

Considérant ce qui précède, l’hypothèse secondaire «d» est
confirmée.
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6.6 Conclusion de l’analyse des objectifs partiels

D’une manière générale, nous constatons, à la lumière de l’analyse des
objectifs partiels des trois politiques que sont Jura pays ouvert, la
Conception directrice et Juragenda 21, que les hypothèses de départ sont
largement confirmées85.

Tableau 3: Objectifs partiels: tableau de synthèse du test des hypothèses

Hypothèse
confirmée

Hypothèse
partiellement
confirmée

Hypothèse
infirmée

Hypothèse principale A
B
C

D86

A
B
C
D

X
A
B
C
D

X

X

Hypothèse
secondaire «a»

A
B
C

D87

A
B
C
D

X
A
B
C
D

X

X

Hypothèse
secondaire «b»

A
B
C
D

X
X
X
X

A
B
C
D

A
B
C
D

Hypothèse
secondaire «c»

A
B
C
D

X
X
X
X

A
B
C
D

A
B
C
D

Hypothèse
secondaire «d»

A
B
C
D

X
X
X
X

A
B
C
D

A
B
C
D

Source: Sabine Jaquet, été 2001

Légende:

A, B, C, D Zones d’objectifs



Partie 2: Jura pays ouvert, Plan directeur cantonal et Juragenda 21:
analyse comparée de trois politiques publiques à incidences spatiales

63

7 La structure de fonctionnement
des trois politiques

Les trois politiques ont des structures de fonctionnement similaires et
peuvent être comparées sur la base de la structure d’un projet.

Jura pays ouvert est placé sous la responsabilité du Gouvernement
(mandant), qui délègue au ministre de l’Economie et de la Coopération la
tâche de conduire le projet.

L’équipe de projet est constituée du chef de projet (coordinateur) et de
ses collaborateurs, ainsi que des responsables des six groupes de travail
thématiques88 et du représentant du mandant (Comité de synthèse).

Un comité consultatif (abusivement nommé «de pilotage»), «formé
(d’environ 60) représentants des partis politiques, des communes, et des
institutions de la vie culturelle, sociale et économique (…) se prononcera
sur les mesures à prendre pour atteindre l’objectif fixé.» 89

Figure 5: Organigramme de Jura pays ouvert

Source: Jura pays ouvert et Sabine Jaquet, été 2001

Légende:

GT Groupe de travail

Abréviations: voir liste des abréviations

Gouvernement

Comité de pilotage
(env. 60 p.)

représenté par le ministre DEC

Coordinateur:
Chef ECO (+ collaborateur)

GT 2 GT 4GT 3 GT 5 GT 6GT 1

Comité de synthèse

Consultants externes

Présidence:
ministre DEC

Présidence:
ministre DEC
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La Conception directrice et également placée sous la responsabilité du
Gouvernement, respectivement sous la conduite du ministre de
l’Environnement et de l’Equipement.

Le Service de l’aménagement du territoire est la cheville ouvrière de la
Conception directrice, dont l’élaboration est réalisée en collaboration avec
le Comité interdépartemental pour l’aménagement du territoire (CIAT,
env. 20 p.) et la Commission consultative pour l’aménagement du
territoire (CCAT, env. 20 p.). La phase d’élaboration du Plan directeur au
sens strict nécessite la constitution de dix groupes de travail
thématiques90 (internes à l’administration), placés sous la responsabilité
de spécialistes de leur domaine.

La collaboration de mandataires externes est requise en fonction des
besoins.

Figure 6: Organigramme de la révision du Plan directeur cantonal

Source: Plan directeur cantonal / Sabine Jaquet, été 2001

Légende:

- - - les membres du CIAT peuvent faire partie d’un groupe de travail

Abréviations: voir liste des abréviations

Gouvernement représenté par le ministre DEE

Chef de projet:
Chef ATE

(+ collaborateurs)

GT 2 GT 4GT 3 GT ... GT 10GT 1

CEAT IREC IGgSPE Consultants externes

CIAT

CCAT

présidence: ministre DEE

présidence: ministre DEE

Groupes de travail
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Juragenda 21 est placé sous la responsabilité du Gouvernement,
respectivement du ministre de l’Environnement et de l’Equipement
(responsable) et du ministre de la Santé, des Affaires sociales et de la
Police (co-responsable).

La cheville ouvrière de Juragenda 21 est la société pour la protection de
l’environnement (SPE), représentante du responsable et de la co-
responsable du projet.

Un forum des la société civile (env. 45 p.) répondant aux exigences de
représentativité au sens de l’Agenda 21 suit le processus d’élaboration du
plan d’actions Agenda 21. Certains membres du forum sont chargés
d’élaborer des projets dans le cadre des 4-5 domaines d’actions.

L’équipe de projet s’est adjoint la collaboration de mandataires externes,
telle que l’Unité de prévention de l’Institut de médecine sociale et
préventive de l’Université de Lausanne, p.e.

Figure 7: Organigramme de Juragenda 21

Gouvernement

Forum (env. 45 p.)

représenté par les ministres DEE et SAP

Responsable:  Chef ATE
Co-esponsable:  Déléguée
à la promotion de la santé
Représentante du mandataire: SPE

GT 2 GT 4GT 3 GT ...GT 1

UNIL Consultants externes

Présidence: ministre DEE
et ministre SAP

Groupes de travail

Source: SPE, 2000 et Sabine Jaquet, été 2001

Légende:

- - - Membres du Forum faisant partie d’un groupe de travail

Abréviations: voir liste des abréviations
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La comparaison de ces trois structures de fonctionnement témoigne de la
volonté de leurs promoteurs d’inscrire ces politiques dans des processus
participatifs, intégrant les acteurs clés indispensables à la mise en œuvre
des projets. Plus ciblés sur les acteurs institutionnels pour Jura pays
ouvert et le Plan directeur cantonal, et plus ouvert sur des acteurs moins
souvent sollicités pour Juragenda 21 (Caritas, l’Association des parents
d’élèves, p.e.), le choix s’explique en partie par la nature des politiques.
Notons également qu’elles fonctionnent et évoluent de manière
autonome, tant du point de vue des acteurs impliqués que des processus
développés.

Plusieurs questions demeurent toutefois en suspens:

- Des conférences assumant la fonction de pilotage peuvent-elles
réellement travailler à 20 ou 50 personnes?

- Les membres du CCAT et du Forum qui sont également membres de
groupes de travail ne sont-ils pas à la fois juge et partie?

- Le fait d’être à la fois engagé dans Jura pays ouvert, le Plan directeur
cantonal et Juragenda 21 suffit-il à garantir la coordination et la
cohérence des objectifs de ces différentes politiques, ainsi que la
cohérence de leur mise en œuvre?

- Des groupes de suivi spécifiques à Jura pays ouvert, au Plan
directeur cantonal et à Juragenda 21 vont-ils être constitués? Ou au
contraire va-t-on assister à la mise en place d’une plateforme de
coordination plurifonctionnelle?
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8 Pourquoi coordonner les activités
ayant des effets sur l’organisation
et le développement du territoire?

L’analyse des objectifs de Jura pays ouvert, du Plan directeur cantonal et
de Juragenda 21 a démontré un déficit de cohérence entre ces trois
politiques. Les conséquences de cet état de fait ont un coût: une
efficience amoindrie de l’action étatique. Les politiques publiques ont
certes une cohérence interne et ne sont pas en contradiction, pour
l’essentiel, les unes avec les autres. Mais imaginer que la politique
générale de l’Etat est au bénéfice d’une sorte de cohérence immanente
est un leurre.

Répondre aux besoins de mise en cohérences des politiques publiques à
incidences spatiales, tant au stade de leur conception que de leur mise en
œuvre, suppose des organes de concertation/coordination/coopération
(indiqués sous le terme d’organe de coopération dans la suite du texte).
Ces trois politiques se sont dotées de structures de fonctionnement qui, si
elles assurent leur propre cohérence interne, sont en revanche lacunaires
en ce qui concerne leur mise en cohérence commune.

Une coordination «informelle» a bien lieu par le biais de la participation
commune des principaux acteurs responsables des politiques publiques à
incidences spatiales à certaines plateformes d’échange, telles que la
Conférence mensuelle de chefs de service du Département de
l’environnement et de l’équipement ou la Conférence semestrielle des
chefs de service de l’administration. Par ailleurs, les responsables
administratifs de certaines politiques-clé (politique économique, p.e.) ou
transversales (finances, aménagement du territoire) sont
systématiquement associés à tous les «projets» de l’Etat (Jura pays
ouvert, Plan directeur cantonal, Juragenda 21, réforme de l’administration,
p.e.). Cette coordination informelle permet un échange d’informations,
donc dans une certaine mesure une identification précoce des enjeux et
des conflits, de même qu’elle facilite la recherche de solutions communes
lors de la mise en œuvre. En revanche, du fait que la coordination ne soit
pas formalisée, il n’y a pas d’analyse en amont des thématiques
communes aux politiques sectorielles, pas plus qu’il n’y a recherche des
synergies possibles par une élaboration conjointe d’objectifs à effets
multiplicateurs. Ce type de démarche ne peut, à notre avis en effet que
s’effectuer qu’au sein d’une structure ad hoc, dont c’est explicitement et
formellement la mission.

«Le mandat fondamental de la politique d’organisation du territoire
consiste à préserver le cadre de vie et le tissu économique et à les
organiser de façon qu’ils puissent répondre aux nouveaux défis.»91 Cette
affirmation, énoncée par la Confédération, vaut évidemment également
pour le canton du Jura, pour lequel les défis ont notamment pour nom:
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- Accroissement démographique et développement économique afin de
surmonter la fragilité économique et le faible poids démographique;

- Intégration du développement durable aux actions de l’Etat;

- Amélioration de la position concurrentielle du Canton dans un
contexte de compétition accrue entre les territoires;

- Equilibre et cohésion entre les parties du territoire du Canton;

- Développement de relations avec les cantons voisins, les cantons
urbains en particulier;

- Préservation et valorisation des patrimoines naturels et culturels
compte tenu de la charge supplémentaire que représentent les
objectifs démographiques et économiques fixés par le Parlement;

- Etc.

La politique d’aménagement du territoire étant éminemment
transsectorielle, son mandat ne peut être honoré que par le biais d’une
coordination des tâches qui incombent à l’Etat. Nous partageons l’avis
selon lequel l’aménagement du territoire est «une des variables clé de
l’harmonisation des objectifs économiques, sociaux, et écologiques. (De
même que) (…) les facteurs de localisation des entreprises doivent être
améliorés, la cohésion sociale et territoriale doit être assurée et l’évolution
du paysage et des espaces naturels (…) maîtrisés92». C’est la raison pour
laquelle nous estimons que l’intervention des pouvoirs publics, ne serait-
ce qu’à titre de régulation, est indispensable.

La coordination vise principalement à améliorer la cohérence de
l’action étatique. Une coordination effectuée de manière précoce et
efficace permet d’identifier les enjeux et les conflits d’intérêts de bonne
heure, de supprimer les contradictions entre les différentes actions de
l’Etat, «de raccourcir les procédures et le temps nécessaire à la prise de
décision et d’empêcher une mobilisation inadéquate des ressources».93

Notons également que les besoins actuels de coordination sont surtout de
nature stratégique et politique, alors qu’ils seront de nature plus
opérationnel et technique à l’avenir. En effet, comme le souligne un
observateur avisé de ces trois politiques, «les besoins de coordination qui
existent actuellement dans le Canton sont essentiellement liés à
l’élaboration de la Conception directrice et du Plan directeur cantonal:
diagnostic de la situation, objectifs de développement, stratégie et
programme de mise en œuvre. Dès l’entrée en vigueur du Plan directeur,
les besoins vont changer: il s’agira alors d’organiser, de contrôler et
d’évaluer la mise en œuvre ainsi que d’établir, à intervalles régulier, un
rapport sur l’aménagement du territoire.»94
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9 Les lieux de la coordination et de la
mise en cohérence des politiques
publiques à incidences spatiales

De nombreuses occasions de s’informer réciproquement sont offertes aux
unités administratives dont les activités ont des effets sur l’organisation et
le développement du territoire. Outre les contacts bilatéraux, plusieurs
instances d’information/concertation/coordination existent au sein de
l’administration cantonale, les principales sont présentées ci-après.

9.1 La Conférence des chefs de service du
Département de l’environnement et de
l’équipement

Le Département de l’environnement et de l’équipement, tout comme les
autres départements de l’administration jurassienne, dispose d’une
Conférence des chefs de service, au sein de laquelle sont essentiellement
abordés les affaires courantes du département. Cette conférence
comprend les chefs de service du département et elle est placée sous la
direction du ministre de l’Environnement et de l’Equipement.

Son apport:

- Une information réciproque des projets en cours;

- Une coordination minimale (voir lexique) qui vise à éviter les conflits;

- Une interconnaissance entre les membres de la conférence;

- La possibilité de développer une «culture»  commune au
département.

Ses limites:

- Une absence de liaison transversale avec des services clés pour le
territoire, tel que le Service de l’économie ou celui de l’économie
rurale du fait de leur rattachement à un autre département.

9.2 La Conférence des chefs de service de
l’administration jurassienne

La Conférence des chefs de service et d’office de l’administration
jurassienne comprend environ 45 à 50 personnes. Elle se réunit environ
deux fois par an. Les thèmes abordées relèvent de l’actualité de l’Etat,
tels que le Programme de législature, le Plan financer, le projet Jura pays
ouvert, etc.
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Son apport:

- Elle souhaite être un «organe de contact et d’échange avec le
Gouvernement 95»;

- Elle veut favoriser les «échanges et les contacts entre ses
membres 96»;

- Elle tend à favoriser et à développer l’«approche globale et
prospective des problèmes; (…) (elle contribue) à l’évaluation des
politiques publiques 97»;

- Elle a pour but de «renforcer les capacités d’organisation, de
coopération et de coordination inter-services et inter-départements de
manière à générer des synergies et dynamiques nouvelles98».

Ses limites:

- Son manque de régularité et ses réunions peu fréquentes;

- Le nombre élevé de participants pour effectuer un réel travail
d’analyse et de coordination des politiques, ainsi que de recherche de
synergies.

Si la Conférence des chefs de services semble être une structure assez
lourde, son comité paraît en revanche fort dynamique. Il se préoccupe en
effet depuis plusieurs années de la coordination des objectifs de l'Etat, de
la cohérence des politiques sectorielles et de l’adéquation de celles-ci
avec les plans financiers, de même que de la définition de priorités à
l’action étatique. Le Programme de législature 1995-1998 a déjà bénéficié
de cet apport, tout comme le Programme de législature 1998-2002.

Par ailleurs, au sein de ce comité, un noyau de chefs de service semble
particulièrement s’investir dans les grands chantiers de l’Etat, tels que
Jura pays ouvert ou la réforme de l’administration.

La petite taille du Canton et de son administration n’est sans doute pas
étrangère à la forte sollicitation de certains acteurs clés. Cette
caractéristique jurassienne leur permet en général d’acquérir une bonne
connaissance du domaine traité par les collègues des autres services, et
d’éviter ainsi les incohérences les plus évidentes.

9.3 La réforme de l’administration: vers un comité
stratégique?

La réforme de l’administration a souligné la nécessité de renforcer la
conduite stratégique et organisationnelle de l’Etat, et d’introduire la
démarche qualité99.

Un projet de renforcement de la fonction de pilotage stratégique du
Gouvernement est actuellement à l’étude. Même s’il est prématuré de
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procéder à l’évaluation de l’apport de ce comité dont la tâche consisterait
à assister le Gouvernement dans la direction de l’Etat, il est néanmoins
possible d’imaginer les améliorations qu’il apporterait.

Son apport:

- Une amélioration de la cohérence globale des activités de l’Etat.

Ses limites:

- Le coût d’un tel type de gestion. Améliorer la cohérence des actions
de l’Etat, respectivement du Gouvernement, suppose des capacités
d’analyse et de traitement de l’information qui impliquent des
ressources humaines, donc financières, ainsi que la volonté politique
de se doter d’un tel instrument.

Les carences relevées en matière de pilotage stratégique de l’Etat sont
également valables pour le territoire et son développement. Le déficit de
cohérence et de convergence des politiques sectorielles à incidences
spatiales à moyen et long terme, ainsi que le manque de véritable
stratégie de développement territorial pour le canton du Jura, est à
relever.

Nous avons décrit ci-dessus les principaux organes rattachés à
l’administration qui traitent du territoire. Une partie de leur mission
consiste à s’informer réciproquement, à coordonner les objectifs et
activités entre les services, à rechercher les éventuelles synergies, etc.
Ce mode de procéder illustre, à notre avis, plusieurs aspects importants
de l’interfaçage des politiques publiques à incidences spatiales:

- L’importance de la coordination pour tendre vers plus de cohérence
entre les politiques publiques à incidences spatiales;

- Les activités des différentes conférences démontrent que, si
l’information circule effectivement et que des efforts notoires sont
déployés en ce sens (Programme de législature en particulier), une
coordination et une recherche de cohérence systématique dès la
définition des objectifs des politiques sectorielles à incidences
spatiales, ainsi qu’à la phase de mise en œuvre, fait encore défaut (le
projet de renforcer la conduite stratégique de l’Etat va dans le sens
d’une sensible amélioration). Le mode de coordination le plus
largement répandu semble encore être celui de la coordination
minimale, soit l’évitement des contradictions entre objectifs, projets,
etc. Ce constat nous incite à penser que la mise en cohérence
s’effectue de façon plutôt hasardeuse. Celle-ci repose principalement
sur la motivation et l’aptitude des responsables administratifs des
politiques sectorielles à se connecter aux réseaux d’informations et à
prendre part aux activités de l’Etat significatives. A noter que la taille
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modeste de l’administration jurassienne autorise cette façon de
procéder.

Par ailleurs, l’articulation entre Jura pays ouvert, le Plan directeur
cantonal et Juragenda 21 est aujourd’hui encore faible, alors que leur
mise en œuvre nécessite, à notre avis, une étroite coordination. Le Plan
directeur cantonal, dont la coordination des activités à incidences
spatiales est la vocation principale, ne devrait-il pas mettre en place les
conditions nécessaires pour que cette coordination soit assurée? De
même, ne serait-il pas opportun de repenser les tâches du service de
l’aménagement du territoire en regard des besoins accrus de coordination
au sein de l’Etat (organisation, contrôle et évaluation de la mise en œuvre
du Plan directeur cantonal en lien avec Jura pays ouvert et juragenda 21
notamment)?

10 Les apports d’une instance
interdépartementale de coordination
et d’un organe extra-parlementaire
de conseil relatifs à l’organisation
et au développement du territoire

«Une politique fédérale cohérente profite à l’ensemble du pays: elle
accroît l’attrait de la Suisse, laquelle devra s’imposer somme site
d’implantation d’activités dans le contexte d’une concurrence toujours plus
vive100». En remplaçant les termes «fédéral, pays, Suisse» par «cantonal,
Canton et Jura», nous constatons, qu’à une autre échelle, la
problématique est similaire.

La cohérence recherchée dans l’action étatique, celle du canton du Jura
en l’espèce, est en particulier réalisée par le biais de la coordination des
tâches cantonales qui ont des effets sur l’organisation du territoire et le
développement régional, avec les objectifs généraux de la politique
d’organisation du territoire101 arrêtés par le Parlement. Le type de
coordination recherchée implique que les politiques sectorielles «orientent
leurs activités non seulement en fonction de leurs propres priorités, mais
également en se référant aux objectifs de la politique d’organisation du
territoire 102».

Afin d’assurer une certaine coordination dans la révision de leur Plan
directeur cantonal, plusieurs cantons ont constitué des instances ad hoc.
Le canton du Jura dispose ainsi d’une Commission consultative pour
l’aménagement du territoire (CCAT) et d’un Comité interdépartemental
pour l’aménagement du territoire (CIAT). Le CIAT regroupe tous les
services de l’Etat dont les activités ont un lien avec le territoire. Ils sont
représentés par leur chef de service103. La CCAT, quant à elle, est une
commission qui regroupe des participants issus des différentes tendances
politiques, régionales et associatives du Canton.
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Le but du CIAT104 est d’assurer la coordination entre le Plan directeur
cantonal et les autres politiques sectorielles de l’Etat, tant au stade de
l’élaboration de la Conception directrice que celle du Plan directeur au
sens strict. La CCAT, quant à elle, vise à recueillir les avis de
représentants de la société jurassienne relatifs aux travaux de révision du
Plan directeur cantonal, à obtenir un avis plus large que ceux exprimés
par les services administratifs et à établir des relais d’information avec la
population.

Le mandat du CIAT est limité à l’élaboration de la Conception directrice et
du Plan directeur cantonal, et il est prévu qu’il cesse son activité une fois
le document approuvé. La CCAT, en revanche, comme la plupart des
commissions cantonales, est nommée pour une période de quatre ans
(voir arrêté en annexes). Sa mission se modifiera-t-elle une fois le Plan
directeur approuvé?

L’aménagement du territoire étant une tâche permanente, la question de
la gestion du Plan directeur se pose:

- L’organe administratif (le Service de l’aménagement du territoire)
chargé de l’élaboration et de la mise en œuvre du Plan directeur
cantonal peut-il faire l’économie d’un «réseau interdépartemental de
coopération et de coordination 105»?

- De même, est-il judicieux que le Service de l’aménagement du
territoire se prive d’une instance qui lui procure une certaine
«légitimité» dans des cercles plus larges que ceux de l’administration,
qui lui offre la possibilité d’une forme de «débat public», et qui, d’une
certaine manière, assure un lien avec la société civile?

- La construction du processus de sensibilisation, d’information, de
participation au CIAT et au CCAT est une démarche exigeante. Ne
serait-il pas dommage de se priver de l’apprentissage effectué depuis
deux ans par ces deux organes et de la dynamique générée pour les
mettre à profit lors de la mise en œuvre du Plan directeur cantonal?

Les instances décrites plus haut ont démontré leurs limites en matière de
coordination des effets sur l’organisation et le développement du territoire,
ainsi que sur la mise en œuvre de politiques sectorielles à incidences
spatiales en vue de définir une véritable stratégie de développement
territorial. Considérant également l’absence d’organes intra et extra-
administratifs106 chargés d’accompagner la mise en œuvre du Plan
directeur cantonal, nous proposons la constitution d’une Conférence
interdépartementale pour l’organisation et le développement du
territoire (CIODT) et d’un Conseil consultatif pour l’organisation et le
développement du territoire (CCODT).
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11 Missions des instances de
coordination relatives au territoire

La politique d’aménagement du territoire est une politique de nature
transversale qui implique des interactions avec de nombreuses politiques
sectorielles (voir lexique). Les activités des différentes politiques
sectorielles qui ont des effets sur l’organisation du territoire doivent être
coordonnées avec les objectifs globaux de la politique d’aménagement du
territoire et font l’objet d’une coordination par le biais du Plan directeur
cantonal107. Or, force est de constater qu’actuellement cet instrument est
sous-utilisé. Le type de coordination qui est recherché implique que les
politiques sectorielles de l’Etat «orientent leurs activités non seulement en
fonction de leurs propres priorités, mais également en se référant aux
objectifs généraux de la politique d’organisation du territoire108».

La Conception directrice de l’aménagement du territoire, ainsi que la
volonté de promouvoir un développement durable du territoire,
représentent une base importante pour la planification et la coordination
des activités à incidences spatiales du Canton, lesquelles s’exercent
notamment par le biais des politiques sectorielles.

En effet, les activités qui ont des effets majeurs sur l’organisation et le
développement du territoire sont fréquemment du ressort d’unités
administratives et de politiques sectorielles autres que celles de
l’aménagement du territoire. A l’instar de l’obligation de coopérer et de
coordonner que la Confédération a édicté à l’article 3 de son Ordonnance
sur la coordination des tâches relevant de la politique d’organisation du
territoire, nous sommes d’avis qu’il devrait exister, dans l’administration
jurassienne, une «obligation globale de coopérer et de coordonner 109».
Les conséquences de cette obligation pour les unités administratives sont
de plusieurs ordres:

1) Chaque service examine si les activités qui découlent de la mise en
œuvre de sa politique sectorielle ont des effets sur l’organisation et le
développement du territoire.

2) Les services informent et consultent de manière précoce le Service de
l’aménagement du territoire et les autres services concernés.

3) Les services dont les activités ont des effets sur l’organisation et le
développement du territoire, coordonnent les objectifs et les mesures
de leur domaine sectoriel110.

Pour la réalisation des points 2 et 3, une plateforme de coordination et de
coopération est indispensable.
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11.1.1 Conférence interdépartementale pour l’organisation
et le développement du territoire (CIODT)

Une instance de coordination explicite des activités à incidences sur
l’organisation du territoire, qui pourrait avoir pour nom «Conférence
interdépartementale pour l’organisation et le développement du territoire»
(CIODT), devrait être constituée. Sa mission serait centrée sur les
aspects suivants:

- Plateforme d’échange d’informations relatives au territoire entre les
unités administratives;

- Formulation de propositions relatives à la définition des objectifs des
politiques à incidences spatiales (mise en cohérence);

- Identification précoce des enjeux et des éventuels conflits d’intérêts;

- Formulation de mesures communes à plusieurs politiques publiques à
incidences spatiales (recherche d’effets de synergie);

- Lieu de débat relatif aux problèmes liés au territoire.

Son rôle serait de conseiller le Gouvernement en matière d’organisation
et de développement du territoire.

L’exécutif cantonal examine actuellement, sur proposition des instances
dirigeantes de la réforme, l’éventualité de renforcer le pilotage stratégique
de l’Etat et de son administration. A cet effet, il est envisagé de constituer
un organisme, dont la mission consisterait à fournir au Gouvernement des
bases de décisions et des moyens plus performants pour accomplir sa
tâche, notamment en matière de prospective, de planification, de
coordination, de contrôle et d’évaluation.

Le rôle de la Conférence interdépartementale pour l’organisation et le
développement du territoire (CIODT) s’apparente dans l’esprit et dans le
fonctionnement à cet organisme, mais agit dans un domaine spécifique,
bien que transversal et multisectoriel, celui du territoire, de son
organisation et de son développement.

La politique d’aménagement du territoire du Canton, respectivement la
mise en œuvre du Plan directeur cantonal, gagnerait énormément à
pouvoir bénéficier des travaux d’une telle conférence.

La composition de cette conférence pourrait se baser sur celle de
l’actuelle Commission interdépartementale pour l’aménagement du
territoire (CIAT).
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11.1.2 Conseil consultatif pour l’organisation et le
développement du territoire (CCODT)

L’objectif de notre travail n’étant pas de résoudre tous les problèmes de
fonctionnement de l'administration jurassienne, ni d’examiner l’ensemble
des améliorations qu’il serait possible d’y apporter, nous nous limiterons à
esquisser ce que pourrait être cet autre organe de conseil relatif au
territoire que nous préconisons et que nous avons intitulé «Conseil
consultatif pour l’organisation et le développement du territoire»
(CCODT).

La mission du CCODT est essentiellement une mission de conseil
(anticipation et suivi). Composée de représentants de la société civile, il
est largement représentatif des différents acteurs clés de la société
jurassienne, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du Canton. S’adjoindre la
collaboration d’experts qui suivent avec attention l’évolution du territoire,
serait un avantage. Sa composition peut s’inspirer de celle de la
Commission consultative pour l’aménagement du territoire (CCAT).

Ce conseil est chargé de détecter les tendances et les problèmes de
l’évolution du territoire. Il assure le dialogue entre la société et les acteurs
de l’aménagement du territoire et il propose et évalue les orientations
relatives à l’organisation et au développement du territoire. C’est
particulièrement cet organisme qui pourrait favoriser l’émergence de
projets de territoires novateurs. Il travaille en étroite collaboration avec la
Conférence interdépartementale pour l’organisation et le développement
du territoire (CIODT), dont le secrétariat général est commun.

11.1.3 Structure et fonctionnement de la Conférence
interdépartementale pour l’organisation
et le développement du territoire (CIODT)

La Conférence interdépartementale pour l’organisation et le
développement du territoire (CIODT) devrait bénéficier d’une base légale,
ce qui institutionnaliserait plus fortement son rôle au sein de l’Etat.

Son rôle et sa mission peuvent largement s’inspirer des articles  6 et 8 de
l’Ordonnance sur la coordination des tâches de la Confédération relevant
de la politique d’organisation du territoire:

Article 6

«1 La Conférence ( …) pour l’organisation du territoire (…) assiste les
unités administratives dans l’accomplissement de leurs tâches en tenant
compte de l’orientation générale de la politique d’organisation du territoire.

2 Sont représentées au sein de la (Conférence) toutes les unités
administratives chargées de tâches relevant de la politique d’organisation
du territoire.
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3 Les membres de la (Conférence) sont nommés par les unités
administratives (…)».

Figure 8: Proposition d’organigramme pour la Conférence
interdépartementale pour l’organisation et le développement du
territoire (CIODT)

Gouvernement
représenté par le ministre DEE ou
ministre DEC

Responsable de projet:
ATE ou ECO
(+ secrétariat)

UA 2 UA 4UA 3 UA 6 ...UA 1

Experts externes

présidence:
ministre DEE ou
ministre DEC

Comité de pilotage
(env 5-7 p.)

Unités administratives

Source: Sabine Jaquet, été 2001

Légende:

UA Unité administrative

GT Groupe de travail

Abréviations: voir liste des abréviations
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Remarquons que le risque est réel, pour un tel organisme, qu’un manque
de clarification des activités prioritaires comme des prestations attendues,
finisse par rendre ses activités peu lisibles, donc peu crédibles et
finalement inutiles, tant pour ses membres que pour les partenaires
externes. Le règlement de fonctionnement devrait par conséquent
explicitement mentionner son rôle (identification précoce des intérêts et
des enjeux, voire des conflits, information réciproque ciblée,
apprentissage commun, notamment).

Les membres de la Conférence interdépartementale pour l’organisation et
le développement du territoire, outre leur rôle au sein de cette conférence,
ont également un rôle important à jouer comme informateur dans leur
propre unité administrative111. Cette conférence est appelée à traiter et à
gérer beaucoup d’informations. Une information de qualité, c’est-à-dire
pertinente et bien structurée, est importante tant pour les membres de la
CIODT que pour les services de l’administration, si l’on souhaite que cette
conférence joue véritablement son rôle de plateforme d’information.

Une conférence, telle que la CIODT, implique inévitablement la mise à
disposition de ressources. Non seulement de la part des membres de la
conférence qui participent aux séances (3-4 fois une journée complète par
année, par exemple), voire à des groupes de travail, mais surtout pour
constituer la cellule qui prépare les travaux de la conférence, en assure le
suivi technique, etc.

A l’instar de ce qui est préconisé à l’article 8 de l’Ordonnance («La
(Conférence) est dirigée par les services (…) compétents pour
l’aménagement du territoire et (le développement économique) (…)»), il
serait opportun que la CIODT soit dirigé par les services les plus
directement en prise avec les problèmes liés au territoire et à son
développement, en l’occurrence le Service de l’aménagement du territoire
et le Service de l’économie.

Le CIODT pourrait aussi assurer le suivi des mesures non seulement du
Plan directeur cantonal, mais également celles des politiques sectorielles
à incidences spatiales. A cet égard, la constitution d’un observatoire du
territoire, ou pour le moins d’une série d’indicateurs permettant d’évaluer
le degré de réalisation des objectifs fixés par le Plan directeur cantonal et
les politiques sectorielles à incidences spatiales, est nécessaire.
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Conclusion
Nous avons examiné, dans ce travail, la façon dont les objectifs de trois
politiques publiques à incidences spatiales, Jura pays ouvert, le Plan
directeur cantonal et Juragenda 21, apparues quasi simultanément, sont
mis en cohérence. A cet effet, nous nous sommes dotée d’une série
d’hypothèses. Nous postulons que la définition des objectifs des politiques
sectorielles à incidences spatiales manquent de cohérence, que la
hiérarchisation de ces objectifs est peu claire, que les incidences des
politiques publiques à incidences spatiales sont rarement examinées
jusque dans leurs implications concrètes sur le territoire, et que les
instances qui permettraient la mise en cohérence de ces objectifs font
défaut (hypothèses secondaires). En résumé, et c’est notre hypothèse
principale, s’il n’y a pas de cohérence entre les politiques publiques à
incidences spatiales, le territoire reflète et inscrit cette incohérence dans
son organisation et son développement.

Nous avons distingué deux niveaux d’objectifs, que nous avons intitulés
objectifs globaux et objectifs partiels.

L’analyse comparée des objectifs globaux de Jura pays ouvert, du Plan
directeur et de Juragenda 21 démontre que les buts visés par les trois
politiques sont sensiblement identiques. Elles visent toutes à promouvoir
une qualité de vie qui satisfasse tant les Jurassiens d’aujourd’hui que
ceux de demain, et à assurer un avenir à la société jurassienne.

L’analyse comparée des objectifs partiels révèle des «zones d’objectifs»
communes à deux, voire aux trois politiques, ainsi que des «zones
d’objectifs»  spécifiques à chaque politique112:

- Une première «zone d’objectifs» «A», commune aux trois politiques
vise à promouvoir les activités liées aux loisirs et au tourisme en lien
avec la nature et la santé;

- Une «zone d’objectifs» «B», commune au Plan directeur cantonal et à
Jura pays ouvert, traite du cadre de vie et du logement, de la
promotion des nouvelles technologies de l’information et de la
communication, ainsi que de la valorisation des zones d’activités;

- Une «zone d’objectifs» «C», commune au Plan directeur cantonal et à
Juragenda 21, vise la promotion d’une «mobilité durable»
(déplacement à pied, en vélo, en transports publics, etc.);

- Des «zone d’objectifs» «D», spécifiques à chaque politique.

Nous constatons, à la lumière de l’analyse des objectifs globaux et des
objectifs partiels de Jura pays ouvert, du Plan directeur cantonal et de
Juragenda 21, que les hypothèses que nous avons formulées sont
largement confirmées113.
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Tableau 4: Objectifs globaux et des objectifs partiels:
tableau de synthèse du test des hypothèses

Hypothèse
confirmée

Hypothèse
partiellement
confirmée

Hypothèse
infirmée

Hypothèse
principale

/114

Hypothèse
secondaire «a»

X

Hypothèse
secondaire «b»

X

Hypothèse
secondaire «c»

/115

Objectifs
globaux

Hypothèse
secondaire «d»

X

Hypothèse
principale

A
B
C

D116

A
B
C
D

X
A
B
C
D

X

X

Hypothèse
secondaire «a»

A
B
C

D117

A
B
C
D

X
A
B
C
D

X

X

Hypothèse
secondaire «b»

A
B
C
D

X
X
X
X

A
B
C
D

A
B
C
D

Hypothèse
secondaire «c»

A
B
C
D

X
X
X
X

A
B
C
D

A
B
C
D

Objectifs
partiels

Hypothèse
secondaire «d»

A
B
C
D

X
X
X
X

A
B
C
D

A
B
C
D

Source: Sabine Jaquet, été 2001

Légende:

A, B, C, D Zones d’objectifs
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En conclusion, notre analyse démontre que s’il y a effectivement
information réciproque entre les partenaires, promoteurs des politiques
sectorielles, il n’y a pas de négociation quant aux objectifs, et la
coordination peut être qualifiée de faible. Par conséquent, le rôle de
«contractualisation» des objectifs des politiques sectorielles mis en
cohérence que pourrait jouer le Plan directeur cantonal, est réduit à la
portion congrue. Or, sachant que l’efficacité des politiques publiques
dépend fortement de leurs interventions coordonnées, ne faudrait-il pas
faire de la négociation des objectifs et de leur mise en œuvre le
fondement même des modalités de fonctionnement de ces politiques?

L’analyse a également permis de mettre en évidence la carence
d’instances de concertation/coordination/coopération, dont la tâche
spécifique serait de mettre en cohérence les objectifs des politiques
sectorielles qui ont des incidences spatiales, de rechercher les éventuels
effets de synergie et d’assurer le suivi de la mise en œuvre.

Enfin, dans la perspective d’une amélioration des prestations de l’Etat, de
son efficacité et de sa performance, cette évaluation «en cours de route»,
tend non seulement à inciter les responsables des politiques sectorielles à
réorienter les aspects des politiques sectorielles décrites qu’ils jugent
opportuns, mais également à se doter des instances d’information, de
concertation/coordination/coopération nécessaires, en vue d’une
meilleure mise en œuvre des trois politiques.

A cet effet, nous proposons la constitution de deux conférences pour
l’organisation et le développement du territoire: une Conférence
interdépartementale pour l’organisation et le développement du territoire
(CIODT) et un Conseil consultatif pour l’organisation et le développement
du territoire (CCODT). La première aurait une vocation opérationnelle et
d’appui au Gouvernement, alors que la seconde aurait une vocation de
prospective et de relais entre la société civile et les instances étatiques en
charge du territoire.
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Don Manuel Osorio Manrique de Zuñiga (1788), par Francisco Goya

Huile sur canevas (127 x 101.6 cm)

Source: The Metropolitan Museum of Art, New York,

Colta Ives and Susan Alyson Stein 1995, p.10
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J’ai découvert ce tableau de Goya pour la première fois sur la page de
couverture de l’ouvrage de Claude Raffestin «Pour une géographie du
pouvoir». Singulière illustration pour un livre de géographie! Et quel lien
entre ce bambin de la noblesse espagnole du XVIIIe siècle et le titre de
l’ouvrage? Autant d’éléments qui aiguisèrent ma curiosité, et me
permirent de me plonger dans le portrait apparemment innocent du petit
Manuel et de ses animaux de compagnie.

L’intérêt principal de ce tableau réside, à mon sens, dans ce qui est
apparemment invisible, c’est-à-dire dans les rapports qui existent entre
les protagonistes, «photographiés» en un instant d’équilibre (que l’on
devine fragile) de leur histoire. Les quatre protagonistes (ou groupe de
protagonistes) sont l’enfant et ses animaux-jouets: les trois chats, la pie et
les petits oiseaux.

Des rapports de force et de pouvoir existent entre eux. Les petits oiseaux
sont privés de toute liberté par une cage qui tout à la fois les enferme et
les protège de la convoitise des chats. La pie jouit de plus de liberté
puisqu’elle n’est pas totalement restreinte dans sa mobilité; elle n’est en
effet reliée que par un fil à son maître. Fil à la patte mais également fil
garant de la protection que lui accorde l’enfant face à l’envie non
dissimulée des chats de ne faire qu’une bouchée de cette pie qui occupe
le devant de la scène, et qui de surcroît porte le nom du peintre inscrit sur
le carton qu’elle tient en son bec. Les chats, à la droite de leur petit
maître, sont à ses pieds prêts à bondir et à dévorer la pie si le lien qui
relie la pie à l’enfant venait à se rompre. L’enfant, enfin, qui domine la
situation, tout en étant au centre de ce champ de tensions qu’on devine
extrêmement vif. Ce tableau évoque également l’éducation d’un enfant de
la haute société, son apprentissage du pouvoir et de la gestion des
rapports de force et des tensions entre les «personnages», ses
subordonnés ou ses «jouets», en l’espèce. Le petit Manuel est, dès son
plus jeune âge, préparé à assumer sa place et son rôle dans la société, et
il s’y exerce de façon précoce, avec les êtres qu’un enfant de cet âge
(environ 3-4 ans) peut dominer, et dont il peut contrôler les relations. Il
contrôle les rapports entre les animaux tout en étant le garant de cet
équilibre précaire qui menace à chaque instant de se rompre. Rude tâche
dont il ne semble pas mesurer toute l’ampleur, ni tous les enjeux, ou
distance altière envers ce «bas peuple» dont il contrôle les rapports, à la
fois par sa seule présence, par le biais de la cordelette, ainsi que par le
biais de la cage (enfermante et protectrice), de même que par le rapport
nourricier (invisible sur le tableau) qu’il entretient avec ses «protégés»?

Les relations entre les personnages sont claires. Elles sont conditionnés
par des rapports de force inégaux et violents, contrôlés et dominés par un
personnage plus fort que les autres, qui maintient un «certain équilibre»
entre les acteurs de ce micro-système, et qui permet à chacun «d’exister»
dans cet échiquier marqués par des rapports de pouvoir.
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La marge de manœuvre de chaque acteur (de son degré d’autonomie)
dépend bien sûr de sa position sur l’échiquier (ses ressources internes),
mais également de son aptitude à faire usage des ressources (matérielles
et immatérielles) qui l’entourent pour se créer et/ou accroître son degré
d’autonomie.

«Métaphore picturale d’un système de pouvoir», pour reprendre
l’expression de Claude Raffestin.
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Liste des abréviations
ATE Service de l’aménagement du canton du Jura

CEAT Communauté d’études pour l’aménagement du territoire

CCAT Commission cantonale pour l’aménagement du territoire (Jura)

CCODT Conseil consultatif pour l’organisation et le développement du territoire
(Jura) ( proposition)

CIAT Comité interdépartemental pour l’aménagement du territoire (Jura)

CIODT Conférence interdépartementale pour l’organisation et le
développement du territoire (Jura) (proposition)

DEC Département de l’économie et de la coopération du canton du Jura

DEE Département de l’environnement et de l’équipement du canton du Jura

DETEC Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et
des communications

DSP Département de la santé, des affaires sociales et de la police

ECO Service de l’économie du canton du Jura

ETH Eidgenössische Technische Hochschule

IDHEAP Institut de hautes études en administration publique

IGg Institut de géographie de l’Université de Neuchâtel

IREC Institut de recherches sur l’environnement construit

LCAT Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (Jura)

LAT Loi fédérale sur l’aménagement du territoire

ODT Office fédéral du développement territorial

OFAT Office fédéral de l’aménagement du territoire (ancien ODT)

OFEFP Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage

ORL Institut für Orts-, Regional- und Landesplanung

SPE Société suisse pour la protection de l’environnement

UNIL Université de Lausanne



Liste des abréviations



Lexique

91

Lexique
Action, activité publique

Voir politique.

Désignation délibérément imprécise d’objets tels que «politiques, programmes, (…)
mesures, réglementations, projets, (…) d’une administration ou d’un corps de
fonctionnaires, service (s) produit(s) par un organisme ou un établissement public,
etc.». (Conseil scientifique de l’évaluation, p. 7) Le terme «politique» au sens
générique se réfère aux différents objets mentionnés ci-dessus.

Aménagement du territoire (politique d’aménagement du territoire)

«L’aménagement du territoire est l’action et la pratique (…) de disposer avec ordre, à
travers (…) un pays et dans une vision prospective, les hommes et leurs activités, les
équipements et les moyens de communication qu’ils peuvent utiliser, en prenant en
compte les contraintes naturelles, humaines et économiques, voire stratégiques».
(P. Merlin et F. Choay, 1996. P. 35).

«L’aménagement du territoire est une des variables clés de l’harmonisation des
objectifs économiques, sociaux et environnementaux. Si les facteurs de localisation
des entreprises doivent être améliorés (dans le canton du Jura), la cohésion sociale
et territoriale doit être assurée et l’évolution du paysage et des espaces naturels doit
être maîtrisée». (Département de l’environnement et de l’équipement de la
République et Canton du Jura 2001).

Dans un sens commun beaucoup plus restrictif, l’aménagement du territoire est
souvent entendu comme l’affectation du sol à différentes activités.

Agenda 21

L’Agenda 21, ou programme d’actions pour le XXIe siècle, est l’instrument qui permet
de mettre en œuvre les principes du développement durable dans les cantons et les
communes. «Le concept de développement durable a besoin d’un programme
d’actions. L’Agenda 21, au sens de la Déclaration de Rio de Janeiro en 1992
constitue ce programme d’actions pour le XXIe siècle. Il comporte 40 chapitres et
illustre le caractère pluridisciplinaire des thèmes et des problèmes abordés. Tous les
thèmes de l’Agenda 21 ne revêtent pas la même importance pour la Suisse, ses
régions ou ses espaces. Une pondération des thèmes pertinents pour la Suisse doit
s’opérer en fonction des besoins et des problèmes de cette unité territoriale
particulière.» (A. Thierstein et S. Decoutère, avril 2001, p.3).

L’Agenda 21 du canton du Jura (Juragenda 21) consiste en une série de mesures,
sélectives, organisées par ordre de priorité. Etant donné la proximité entre
développement durable et aménagement du territoire (de nombreux objectifs sont
similaires), Juragenda 21 sera l'un des instruments utilisés pour promouvoir un
développement durable du territoire jurassien. «L’objectif de l’Agenda 21 du Canton
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est d’être à l’écoute de la population jurassienne afin de mieux répondre à ses
attentes et à ses besoins d’aujourd’hui comme à ceux de demain.» (Société suisse
pour la protection de l’environnement, avril 2001, p.4).

Autorité publique

«Une autorité est dite publique dès lors qu’elle exerce des fonctions de
gouvernement sur des ressortissants et sur des espaces géographiques définis,
notamment par la détention de la légitimité étatique, par l’exercice de la puissance
publique. Aucune ambiguïté n’est possible s’il s’agit de ministères d’un gouvernement
national et de leurs agences, ou de collectivités territoriales.»
(Y. Meny et J.-C. Thoenig, 1989, p. 133).

Controlling

«Concept inspiré de l’économie d’entreprise et désignant un contrôle permanent des
résultats. Alors que, dans l’économie privée, le controlling s’est développé en tant
que complément et prolongement de la comptabilité d’entreprise, la notion est saisie
de manière souvent beaucoup plus large dans le secteur public, pour inclure aussi le
contrôle des effets.» (W. Bussmann, 1995, p.101).

Cohérence (mise en cohérence)

Lien étroit, logique et ordonné entre des objectifs, des mesures, des politiques
sectorielles, ainsi qu’absence totale de contradiction.

La mise en cohérence est l’opération qui vise à réaliser la cohérence entre des
objectifs, etc. «La cohérence des différents éléments d’un programme constitue un
critère central de l’évaluation des programmes administratifs». (W. Bussmann,
U. Klöti et P. Knoepfel, 1998, p. 85).

Cohérence interne

«La cohérence interne d’un programme administratif considère la logique interne et le
renforcement réciproque des éléments». (W. Bussmann, U. Klöti et P. Knoepfel,
1998, p. 85).

Cohérence externe

La cohérence externe d’un programme administratif considère la compatibilité d’un
programme administratif avec «d’autres programmes d’actions étatiques qui peuvent
éventuellement le contredire.» (W. Bussmann, U. Klöti et P. Knoepfel, 1998, p. 85).
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Conception directrice

La Conception directrice du canton du Jura «est composée de principes directeurs,
d’une description de l’organisation souhaitée du territoire et d’un nombre restreints
d’objectifs, mutuellement compatibles, réalisables, ciblés et à fort impact. Ces
objectifs sont sous-tendus par les principes du développement durable, par les
objectifs de Jura pays ouvert ainsi que par la législation (…). Ils permettent de baliser
le chemin qui sépare l’état actuel du Canton de celui de son organisation territoriale
souhaitée (…). La Conception directrice est un document d’orientation. Elle ne
contient par conséquent pas de mesures concrètes; celles-ci figureront en revanche
dans le Plan directeur cantonal.» (République et Canton du Jura, Département de
l’environnement et de l’équipement, 2001, p. 5).

Concertation

«Politique de consultation des intéressés avant toute décision.» (Le Petit Robert,
1993, p. 430).

Coopération

«Action de participer à une œuvre commune.» (Le Petit Robert, 1993, p. 469).

Coordination

«Agencement des parties d’un tout selon un plan logique, pour une fin déterminée.»
(Le Petit Robert, 1993, p. 469).

«La coordination, véritable formule incantatoire reprise souvent sans discernement
par le discours politico-administratif, représente certainement le corollaire de
l’incohérence qui, selon Ira Sharkansky (79), est une caractéristique principale de
l’Etat moderne.» (E. Germann 1996, p. 54).

Tout en reconnaissant que l’usage de la notion de coordination peut servir d’alibi ou
ne représenter qu’une coquille vide, considérée sérieusement, elle nous apparaît
incontournable pour interfacer les objectifs et les actions des politiques sectorielles.
La coordination suppose également une «forme d’interaction (…) sans subordination
ni suprématie.» (M. Grawitz 1983, p.85).

Coordination minimale

Type de coordination qui consiste à chercher à éviter les frictions entre les nouvelles
activités et les programmes en cours. Une démarche habituelle consiste, pour un
service de l’administration, à élaborer un projet et à solliciter l’approbation ou non des
autres services de l’Etat (procédure de co-rapport).
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Coordination positive

La coordination positive se veut plus ambitieuse et plus innovante que la coordination
minimale. Afin de réaliser des objectifs communs, les différents services mettent en
commun leurs ressources, examinent l’ensemble des options qui peuvent être prises,
recherchent les synergies possibles, et appliquent dans leur domaine respectif les
actions décidées en commun.

Déterminants de la santé

Les déterminants de la santé sont les facteurs qui agissent sur notre santé, tels que
l’environnement physique et social, le contexte socio-économique, le niveau
d’éducation, les comportements et les réactions individuelles, p.e.

Développement durable

Le développement durable est un développement qui répond aux besoins actuels de
la société sans toutefois compromettre la capacité des générations futures de
répondre aux leurs. Il est basé sur la solidarité entre les générations et entre les
régions. Il implique une réflexion sur les charges que peut supporter notre
environnement (limites écologiques). Il n’est pas incompatible avec une certaine
évolution économique et démographique.

Développement du territoire (développement territorial)
Ou aménagement du territoire au sens large.

Politique de développement territorial

Politique
d'organisation du
territoire

Aménagement du territoire

Développement
économique

Politiques sectorielles
à incidences spatiales

- Transports

- Communications

- Energie

- Agriculture

- Economie forestière

- Etc.

Source: Sabine Jaquet, été 2001, d’après H. Flückiger, 1998, p. 6
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La politique de développement territorial vise à l’harmonisation et à la régulation
globale des différentes politiques sectorielles à incidences spatiales.

Une politique de développement territorial durable répond aux exigences des
principes d’équité, d’efficience économique, d’autonomie, de solidarité et de
préservation des ressources à long terme.

Durabilité du territoire (critères de la)

Les critères de la durabilité du territoire peuvent être définis selon quatre axes. Ils
sont inspirés de Decoutère, 1996, pp. 34-35:

1. Le dynamisme du territoire: correspond à la capacité d’un territoire et des acteurs
qui le composent à créer des richesses, des emplois, du bien-être, à assurer
l’insertion de la collectivité dans un environnement plus vaste. Cette conception
suppose une approche territoriale des politiques économiques, dans laquelle
l’entreprise s’appuie sur le tissu social, économique et institutionnel où elle
s’insère.

2. L’équité territoriale: concerne la problématique de la cohésion entre les sous-
ensembles territoriaux (problèmes de disparités régionales, p.e.), ainsi que les
questions relatives aux inégalités d’accès aux ressources stratégiques et à la
possibilité (ou l’absence de possibilité) pour les usagers, de participer aux
décisions les concernant.

3. La dimension temporelle du territoire: renvoie à la prise en compte de la durée
dans les interventions sur le territoire (la solidarité intergénérationnelle, p.e.)
«Nous avons un devoir envers les générations à venir, celui de leur léguer une
société en mesure de leur offrir un éventail de possibilités au moins aussi riche
que celui dont nous disposons, et dans un environnement adéquat. Si le niveau
de vie jurassien augmente moins rapidement que celui des autres cantons, nous
laisserons aux générations futures une société fragilisée, dans la concurrence
intercantonale, de sorte que l’éventail des possibilités évoquées ci-dessus risque
de s’en trouver sensiblement réduit.»118 Une autre dimension de la prise en
compte de la temporalité renvoie au principe de prévention et de précaution. Le
principe de prévention est mis en application dans la tentative d’atteindre 80'000
habitants en 2020. C’est aujourd’hui, à titre préventif, que le Gouvernement
jurassien se donne les moyens, avec Jura pays ouvert, d’améliorer les
perspectives de l’avenir économique et social du Canton. Car «bien qu’en matière
de prévision, rien ne soit certain, (…) les Jurassiens d’aujourd’hui auront tout fait
pour que les générations à venir puissent à leur tour affronter l’avenir sur les
meilleures bases possibles.»119

4. La créativité du territoire: concerne les dispositifs par lesquels les collectivités
créent et gèrent des projets, les font partager à leurs pairs, créent de nouvelles
formes d’organisation (mise en réseau, partenariat, nouvelles entités territoriales
telles que des fusions de communes p.e., etc.) grâce à des processus
d’apprentissage et d’innovation, génèrent une cohérence entre leurs actions (par
le biais de leurs politiques sectorielles, p.e.), etc.
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Espace

Voir territoire.

Efficience

«L’efficience est définie par le ratio entre les «inputs» et les «outputs», à savoir entre
les ressources utilisées et les résultats obtenus. Améliorer l’efficience signifie réaliser
les mêmes objectifs avec moins de ressources ou obtenir un meilleur résultat avec
les mêmes ressources.» (E. Germann, 1996, p. 182).

Efficacité

«L’efficacité représente le rapport entre les résultats recherchés et les résultats
obtenus, ou, en d’autres termes, il s’agit du degré de réalisation des objectifs.»
(E. Germann, 1996, p. 182).

Enjeu

«On appelle enjeu tout problème autour duquel se greffe un débat, une controverse,
qui est l’objet de valorisations contrastées. Un enjeu n’existe pas en soi, mais par
rapport à des acteurs spécifiques qui, la plupart du temps, sont porteurs de priorités
différentes les uns des autres.» (Y. Meny et J.C. Thoenig, 1989, p.169).

Évaluation (des politiques publiques)

«Evaluer une politique, c’est rechercher si les moyens juridiques, administratifs ou
financiers mis en œuvre permettent de produire les effets attendus de cette politique
et d’atteindre les objectifs qui lui sont fixés.» (Conseil scientifique de l’évaluation,
1996, p. 110).

«(…) l’intérêt premier des évaluations porte assurément sur la question de savoir si
les buts et les objectifs d’une politique publique peuvent effectivement être atteints
avec les mesures et les ressources engagées.» (W. Bussmann, U. Klöti et P.
Knoepfel, 1998, p. 101).

Gouvernance

«Un système de gouvernement articulant et associant des institutions politiques, des
acteurs sociaux et des organisations privées, dans des processus d’élaboration et de
mise en œuvre de choix collectifs capables de provoquer une adhésion active des
citoyens.» (F. Ascher, 1995, p. 269, cité par D. Joye et J. Ruegg, 1996, p. 327).
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Groupe cible

«(…) Groupe d’acteurs dont le comportement est considéré comme pertinent
par la politique publique pour résoudre le problème posé.»
(W. Bussmann, U. Klöti et P. Knoepfel 1998, p. 59).

Input

Voir efficience.

Impact

«(…) effets réels des politiques publiques auprès des groupes-cibles: de quelle
manière et dans quelle mesure une politique conduit-elle à un changement de
comportement souhaité (…) ?» (W. Bussmann, U. Klöti et P. Knoepfel 1998, p. 95).

Mesure étatique

«Activité de l’Etat isolable analytiquement dans la perspective de buts déterminés,
souvent formulés de manière vague, il est vrai, qui se réfèrent à des changements
dans l’économie et la société. Une mesure comporte en règle générale des
ressources en personnel et en moyens financiers.» (W. Bussmann, 1995, p.103).

Mise en œuvre (ou implementation, en anglais)

«La mise en œuvre désigne la phase d’une politique publique pendant laquelle des
actes et des effets sont générés à partir d’un cadre normatif d’intentions, de textes et
de discours.» (Y. Meny et J.C. Thoenig, 1989, p.233).

Monitoring (ou suivi)

«Observation permanente, mise à disposition constante de données sur les aspects
de l’exécution et des effets.» (W. Bussmann, 1995, p.103).

Organisation du territoire (organisation territoriale)

Voir également développement du territoire.

«(…) l’organisation du territoire consiste à préserver le cadre de vie et le tissu
économique et à les organiser de façon à ce qu’ils puissent répondre aux nouveaux
défis. Comme il s’agit d’une politique transsectorielle (…), (son) mandat doit être
avant tout mis en œuvre à travers la coordination des nombreuses tâches (…) ayant
des effets sur l’organisation du territoire. Cette démarche doit viser principalement à
supprimer les contradictions entre les diverses activités (…) et à améliorer la
cohérence de l’ensemble de la politique (…).» (Ordonnance sur les tâches de la
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Confédération relevant de la politique d’organisation du territoire, rapport explicatif,
1998, p.31).

Outcome

«(…) ensemble des changements dans la société et l’environnement naturel qui sont
causalement imputables à des politiques publiques. Les outcomes représentent -
selon le sens littéral du terme - ce qui «sort» de l’activité étatique, ce qui en résulte,
On comprend les effets visés et non voulus, souhaités et non souhaitables, directs et
indirects.» (W. Bussmann, U. Klöti et P. Knoepfel 1998, pp. 101-102).

«(…) si ces outcomes constituent un effet positif, correspondant aux objectifs de la
politique publique, alors on parle d’une politique efficace; (…).(W. Bussmann, U. Klöti
et P. Knoepfel 1998, p. 69).

Outputs

«Biens fabriqués ou services fournis par l’administration (imprimés, ordonnances,
autorisations, amendes, subventions accordées, etc.).» (Bussmann Werner,
1995, p.103).

Outil d’aide à la décision

«L’aide à la décision est l’activité de celui qui, prenant appui sur des modèles
clairement explicités mais non nécessairement complètement formalisés, aide à
obtenir des éléments de réponse aux questions que se pose un intervenant dans un
processus de décision, éléments concourant à éclairer la décision et normalement à
prescrire, ou simplement à favoriser, un comportement de nature à accroître la
cohérence entre l’évolution du processus d’une part, les objectifs et le système de
valeurs au service desquels cet intervenant se trouve placé d’autre part.»
(Roy Bernard, 1985, p. 15).

Plan directeur cantonal (Jura)

«Le Plan directeur cantonal est un instrument de développement territorial capital. Il
permet de coordonner les projets importants pour l’organisation du territoire, et, le cas
échéant, d’établir une collaboration précoce. Il sert de guide permettant d’orienter les
décisions administratives et politiques et lie juridiquement les autorités
(Confédération, cantons, communes).

Le Plan directeur cantonal vise des buts multiples:

- Définir la politique d’aménagement et de développement durable du territoire;

- Définir la façon de coordonner les activités qui ont des effets sur l’organisation du
territoire;

- Prendre en compte les activités à incidences spatiales de la Confédération;
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- Définir les liens à établir avec les cantons voisins, le Territoire de Belfort, le
Département du Doubs, et le Haut-Rhin en particulier;

- Fixer les «règles du jeu» pour les communes, c’est-à-dire prendre en compte
leurs besoins et définir un cadre pour leurs activités à incidences spatiales;

- Coordonner les activités de l’administration relatives à l’organisation du territoire
et à son développement;

- Servir de référence aux personnes intéressées par les problèmes liés à
l’organisation du territoire et à son développement.»120

Politique

La notion de «politique», renvoie à «un ensemble complexe de programmes, de
procédures et de régulations concourant à un même objectif général (la «politique de
l’emploi», par exemple, et constitués d’un nombre important de tels éléments).»
(Conseil scientifique de l’évaluation, 1996, p. 20).

Le Plan directeur cantonal est un des instruments privilégiés de la mise en œuvre de
la politique d’aménagement du territoire de l’Etat du Jura.

Politique publique

Voir programme administratif

«Nous définissons une politique publique (…) comme un ensemble de décisions de
différents niveaux juridiques et d’actions, cohérents et ciblées vers des objectifs que
les acteurs compétents, privés, corporatistes ou étatiques, prennent ou appliquent
dans le but de résoudre un problème social.» (W. Bussmann, U. Klöti et P. Knoepfel,
1998, p. 59).

Programme

«Le terme de programme désigne, en principe, une séquence d’actions limitée dans
le temps et, surtout, définie précisément dans ses moyens et ses objectifs opératoires
(on parlera, par exemple, d’un programme de 20 000 stages pour chômeurs de
longue durée.» (Conseil scientifique de l’évaluation, 1996, p. 20). L’Agenda 21 du
canton du Jura est en ce sens un programme. Pour information, le terme
«Agenda 21» tire son origine de l’expression «programme d’actions pour le
XXIe siècle».

Programme administratif

«Une politique publique se compose généralement d’un programme administratif (…)
qui fixe les bases juridiques pour les objectifs, les instruments d’intervention et les
caractéristiques institutionnelles, organisationnelles, financières et opérationnelles de
la mise en œuvre administrative et/ou sociale de la politique publique. (…) l’ensemble
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comprend (également) des décisions sur l’organisation concrète et sur les ressources
du processus de mise en œuvre de la politique publique (…)».
(W. Bussmann, U. Klöti et P. Knoepfel, 1998, p. 59).

Projet de territoire

Projet résultant d’une élaboration collective (soit d’un pouvoir partagé) sur l’avenir
d’un territoire donné (groupe de communes, agglomération, région, etc.) Un bon
projet de territoire mobilise l’ensemble de la société civile qui y vit.

Territoire

«Le territoire est un produit qui est constamment retravaillé par un acteur et un
groupe d’acteurs en interaction. (Selon Claude Raffestin) Le territoire est généré à
partir de l’espace, il est le résultat d’une action conduite par un acteur (…) réalisant
un programme (…). En s’appropriant concrètement ou abstraitement (par exemple,
par la représentation) un espace, l’acteur «territorialise» l’espace.» (J. Ruegg, 1996,
citant Claude Raffestin (1980), p.13).

Territorialité

«La territorialité désigne l’ensemble des relations que les hommes entretiennent à
l’extériorité et à l’altérité, à l’aide de médiateurs (l’argent, le travail), pour satisfaire
leurs besoins dans la perspective d’atteindre la plus grande autonomie possible;
c’est-à-dire la capacité d’avoir des relations aléatoires avec leur environnement
physique et leur environnement social, compte tenu des ressources du système.»
(D. Joye et J. Ruegg, 1996, citant Caude Raffestin (1994), p. 323).
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Résumé
Dans un contexte politico-administratif dans lequel l’Etat du Jura vient d’achever la
première étape de la réforme de son administration et à une époque où l’on vante les
mérites d’une nouvelle gestion des affaires publiques, nous nous proposons
d’analyser la mise en cohérence des objectifs de trois «politiques» publiques à
incidences spatiales apparues quasi simultanément: Jura pays ouvert, un projet de
société qui vise à juguler la déprise économique et démographique du Canton en
accueillant de nouveaux habitants et de nouveaux emplois, tout en favorisant une
qualité de vie et une qualité de vivre ensemble; le Plan directeur cantonal,
respectivement la Conception directrice de l’aménagement du territoire, qui indique
les orientations fondamentales de l’aménagement du territoire cantonal à long terme;
Juragenda 21, qui vise une implémentation conjointe du développement durable, du
Plan directeur cantonal et de la promotion de la santé.

Comment ces politiques, qui tendent toutes les trois à promouvoir une qualité de vie
et à assurer un avenir à la société jurassienne, sont-elles coordonnées, quels
instruments de mise en cohérence sont à l’œuvre dans la définition des objectifs,
quelles instances de coordination sont prévues pour mettre en œuvre ces politiques
et assurer leur suivi? Telles sont les questions auxquelles nous tentons de répondre
à l’aide d’une série d’hypothèses.

Nous postulons en effet que la définition des politiques sectorielles à incidences
spatiales manquent de cohérence, que la hiérarchisation de leurs objectifs est peu
claire, que les incidences des politiques publiques à incidences spatiales sur le
territoire sont rarement examinées jusque dans leurs implications concrètes et que
les instances qui permettraient la mise en cohérence de ces objectifs font défaut
(hypothèses secondaires). En bref, s’il n’y a pas de cohérence entre les politiques
publiques à incidences spatiales, le territoire reflète et inscrit cette incohérence dans
son organisation et son développement.

L’analyse détaillée des objectifs tant globaux que partiels confirme largement les
hypothèses formulées. Elle tend également à démontrer que bien que la coordination
soit la pierre angulaire de l’aménagement du territoire, en pratique, cette tâche est
très difficile à réaliser. Elle a également permis de mettre en évidence la carence
d’instances d’information, de concertation-coordination-coopération, dont la tâche
spécifique serait de mettre en cohérence les objectifs des politiques sectorielles qui
ont des incidences spatiales, de rechercher les éventuels effets de synergie et
d’assurer le suivi de la mise en œuvre.

C’est la raison pour laquelle nous proposons la constitution d’une Conférence
interdépartementale pour l’organisation et le développement du territoire (CIODT) et
d’un Conseil consultatif pour l’organisation et le développement du territoire
(CCODT).
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Notes

1 Le terme «aménagiste» est volontiers utilisé en Suisse pour désigner les personnes
professionnellement actives dans le domaine de l’aménagement du territoire. En France, le
terme «aménageur/euse» est préféré.

2 En 1999, pour «Jura pays ouvert» et le Plan directeur cantonal, et en 2000 pour
Juragenda 21.

3 Loi cantonale sur l’aménagement du territoire (LCAT), article 79 / 1.
4 Voir les objectifs de «Jura pays ouvert» et du Plan directeur cantonal décrits plus loin.
5 Voir les risques analysés dans «Jura pays ouvert».
6 Cunha Antonio, Both Jean-François, Rérat Patrick et Tortelli Eva (avril 2000), L’aménagement

du territoire dans le canton du Jura: éléments pour une réflexion prospective, Université de
Neuchâtel: Institut de géographie, p. 11.

7 Le tissu relationnel (réseaux d’interconnaissances) est très dense, le nombre d’associations
élevé, et la participation à la vie politique très forte.

8 La datation exacte de ces activités publiques est impossible du fait qu’elles suivent chacune
un processus de genèse, de maturation, de formalisation, etc. qui dure en fait plusieurs
années. Toutefois, si on se réfère aux décisions du Gouvernement et du Parlement
concernant ces trois actions, nous constatons que l’arrêté du Parlement relatif au projet «Pays
ouvert» date de septembre 2000, l’arrêté du Gouvernement relatif à la réalisation d’un Agenda
21 pour le canton du Jura date de mars 2000, et l’arrêté du Gouvernement relatif à la révision
du Plan directeur cantonal date de décembre 1999.

9 D’après: Conseil scientifique de l’évaluation (1996), Petit guide de l’évaluation
des politiques publiques, Paris: La documentation Française, p. 13.

10 Knoepfel Peter, Varone Frédéric, Bussmann, Mader Luzius (1998), Les objets et les critères
d’évaluation in: Bussmann Werner, Klöti Ulrich et Knoepfel Peter (eds) (1998), Politiques
publiques: évaluation, Paris: Economica, p. 85.

11 Idem.
12 Les décisions des autorités en charge des politiques publiques constituent les principaux

éléments d’un programme.
13 Notons que les politiques publiques qui n’ont pas d’impact sur le territoire sont peu

nombreuses.
14 Joye Dominique et Ruegg Jean (1996), Le Management territorial: acquis et pertinence in:

Decoutère Stéphane, Ruegg Jean et Joye Dominique (eds), Le management territorial: pour
une prise en compte des territoires dans la nouvelle gestion publique, Lausanne: Presses
polytechniques et universitaires romandes, p. 323.

15 Le concept de territorialité est défini par Claude Raffestin comme suit: «La territorialité désigne
l’ensemble des relations que les hommes entretiennent à l’extériorité et à l’altérité, à l’aide de
médiateurs (l’argent, le travail), pour satisfaire leurs besoins dans la perspective d’atteindre la
plus grande autonomie possible; c’est-à-dire la capacité d’avoir des relations aléatoires avec
leur environnement physique et leur environnement social, compte tenu des ressources du
système.» (D.Joye et J. Ruegg l996, p. 323)

16 Cunha Antonio, Both Jean-François, Rérat Patrick et Tortelli Eva (avril 2000), L’aménagement
du territoire dans le canton du Jura: éléments pour une réflexion prospective, Université de
Neuchâtel: Institut de géographie, p. 11.

17 Les conditions de santé sont également nommées «déterminants de la santé», soit l’ensemble
des facteurs agissant sur la santé tels que l’environnement physique, le contexte socio-
économique, le niveau de formation, etc.

18 Réforme administrative: présentation générale, pp. 2-4, document interne.
19 Extrait de l’allocution de Madame le Ministre Anita Rion, cheffe du Département de

l’éducation, à l’occasion de la Fête de l’Indépendance, Montsevelier, le 22 juin 2001.
20 Idem.
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21 Idem.
22 Itéral Management S.A. (s.d.), Projectino: un aide-mémoire de projecto, Lausanne et Zurich:

séminaire projecto v 2.0, p. 3.
23 République et Canton du Jura (mai 2000), Projet «Pays ouvert»: message du Gouvernement

au Parlement, Delémont, p. 2.
24 Conseil scientifique de l’évaluation (1996), Petit guide de l’évaluation des politiques publiques,

Paris: La documentation Française, p. 20.
25 Idem.
26 Gouvernement de la République et Canton du Jura (6 juillet 1999), Programme

gouvernemental de la législature 1999-2002, Delémont, p. 12.
27 Idem, p. 12.
28 Idem, p. 9.
29 Message d’entrée en matière du Gouvernement au Parlement sur le rapport final relatif à

l’analyse des prestations (20 avril 2001), p. 1.
30 Groupe de projet (GP) 1: planification des procédures, GP 2: analyse des subvention, GP 3:

analyse des prestations, GP 4: nouvelle gestion comptable, GP 5: nouvelle gestion publique,
GP 6: gestion des ressources humaines, GP 7: relations Etat-communes.

31 Message d’entrée en matière du Gouvernement au Parlement sur le rapport final relatif à
l’analyse des prestations (20 avril 2001), pp. 2-3.

32 Idem, p. 9.
33 A titre d’exemple, le Service des forêts, actuellement réparti sur trois sites (Delémont,

Porrentruy et Saignelégier), sera centralisé dans le bâtiment de l’Office des eaux et de la
protection de la nature à St-Ursanne. Le Service de la sécurité et de la protection,
actuellement à Delémont, déménagera dans les locaux de l’Arsenal cantonal à Alle.

34 Message d’entrée en matière du Gouvernement au Parlement sur le rapport final relatif à
l’analyse des prestations (20 avril 2001), p. 9.

35 Idem, pp. 9-10.
36 Les éléments évaluatifs, de même que les instruments de mise en œuvre et les moyens

financiers pour réaliser ces programmes, ou encore la répartition des tâches, ne sont pas
encore totalement déterminés.

37 République et Canton du Jura (mai 2000), Projet «Pays ouvert»: message du Gouvernement
au Parlement, Delémont, p. 2.

38 Idem, p. 1.
39 Idem, p. 2.
40 D’après: Decoutère Stéphane et Ruegg Jean (1996), Management territorial, nouvelle gestion

publique, développement social durable, … in: Decoutère Stéphane, Ruegg Jean et Joye
Dominique (eds), Le management territorial: pour une prise en compte des territoires dans la
nouvelle gestion publique, Lausanne: Presses polytechniques et universitaires romandes,
pp. 3-4.

41 Kohler Pierre (30 mai 2000), Le développement durable: l’engagement politique de la
République et Canton du Jura, exposé présenté lors de la conférence-débat au centre
paroissial l’Avenir, à Delémont.

42 Le principe du développement durable est contenu dans la Déclaration de Rio adoptée par
l’ensemble des Etats ayant participé à la conférence.

43 République et Canton du Jura (août 2000), Requête de la République et Canton du Jura
auprès de la Fondation 19 (Fondation suisse pour la promotion de la santé): Implémentation
conjointe du développement durable, de la promotion de la santé et de l’aménagement du
territoire dans la République et Canton du Jura (RCJU), dossier préparé par la Société suisse
pour la protection de l’environnement (SPE), Genève, p. 4. (Document interne)

44 Unité de prévention de l’Institut universitaire de médecine sociale et préventive de Lausanne
(1998), Etat de santé des populations jurassiennes et neuchâteloises, priorités pour la
prévention, mandat des Services de la santé publique de Neuchâtel et du Jura, Lausanne,
Neuchâtel et Delémont, pp. 2-3.

45 A titre d’exemple, mentionnons le devoir envers les générations à venir de ne pas leur léguer
une société fragilisée, mentionné par «Pays ouvert», ou encore l’article 3 de la LAT qui
mentionne, dans ses principes régissant l’aménagement du territoire, la nécessité de
préserver le paysage, de créer des conditions propres à l’exercice des activités économique et
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aux besoins de la population, ou encore de réduire les disparités entre régions et de faciliter
l’accès de la population aux biens et services, par exemple. On retrouve les dimensions du
développement durable prônées par Juragenda 21.

46 LAT, art.9/3.
47 Kohler Pierre (30 mai 2000), Le développement durable: l’engagement politique de la

République et Canton du Jura, exposé présenté lors de la conférence-débat au centre
paroissial l’Avenir à Delémont.

48 Les objectifs de Juragenda 21 incluent également une partie promotion de la santé stricto
sensu. Ils ne seront pas abordés dans le cadre de cette analyse.

49 République et Canton du Jura (mai 2000), Projet «Pays ouvert»: message du Gouvernement
au Parlement, Delémont, p. 18.

50 Les prévisions démographiques indiquent, en considérant un scénario tendanciel de la
population, une croissance de la population jusqu’en 2020 environ, puis d’un déclin
démographique qui irait en s’accentuant dès 2030, pour arriver, dans une cinquantaine
d’années, en dessous du nombre d’habitants actuel.

51 Idem, p. 16.
52 A notre avis, au sens strict du terme, des principes directeurs sous-tendent, voire orientent

une politique mais ne constituent pas des objectifs. En faisant abstraction de ce glissement
sémantique et en considérant ces quatre éléments comme des objectifs globaux de
l’aménagement du territoire, nous constatons qu’ils sont de niveaux différents. «améliorer la
qualité de vie» se situe à un niveau beaucoup plus général que les trois autres objectifs.

53 Département de l’environnement et de l’équipement (2001), Quel avenir pour notre territoire?
Révision du Plan directeur cantonal, Conception directrice, Delémont: République et Canton
du Jura, p. 9.

54 Comment surmonter la fragilité économique et le faible poids démographique du canton du
Jura? ou encore, comment améliorer sa position concurrentielle dans un contexte de
compétition accrue entre les territoires?

55 L’Agenda 21 se passe d’explications pour ce qui est de ses liens avec le développement
durable du fait qu’il se propose d’en constituer le programme d’actions.

56 République et Canton du Jura (août 2000), Requête de la République et Canton du Jura
auprès de la Fondation 19 (Fondation suisse pour la promotion de la santé): Implémentation
conjointe du Développement durable, de la Promotion de la santé et de l’aménagement du
territoire dans la République et Canton du Jura (RCJU), dossier préparé par la Société suisse
pour la protection de l’environnement (SPE), Genève, p. 6. (Document interne).

57 Idem, p. 6.
58 Idem, p. 6.
59 Les hypothèses sont totalement confirmées s’élèvent à près de 70%; et si l’on additionne les

hypothèses partiellement confirmées aux hypothèses totalement confirmées, le total s’élève à
environ 80%.

60 Au stade des objectifs globaux, ces hypothèses ne peuvent être vérifiées, elles seront en
revanche testées au stade des objectifs partiels.

61 Idem.
62 Les zones d’objectifs spécifiques à chaque politique peuvent toutefois être communes à

d’autres politiques sectorielles, tels que le Plan sanitaire ou le Programme de l’association
régionale Jura. Notre champ d’investigation se limitant à l’analyse des trois politiques
publiques que sont «Pays ouvert», le Plan directeur cantonal et Juragenda 21, avec quelques
incursions sommaires dans le Programme de législature et le Plan sanitaire, nous n’avons pas
considéré les zones de convergences d’objectifs communs à d’autres politiques sectorielles
que celles énumérées.

63 La liste complète des objectifs, avec leur numéro, figure en annexes; ils sont résumés dans le
tableau ci-dessous en raison des contraintes de présentation.

64 Les objectifs, parfois développés de façon très extensives dans les textes originaux, sont ici
résumés; les textes originaux figurent en annexes.
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65 «Soutenir des projets liés au secteur «santé, bien-être, réadaptation». Gouvernement de la
République et Canton du jura (6 juillet 1999), Programme gouvernemental de la législature
1999-2002, Delémont, p. 26.

66 Jura pays ouvert (juin 2001), Les 8 mesures pour l’avenir du Jura, rapport à l’intention du
Comité du pilotage, Delémont, p. 17.

67 Relevons que, dans l’optique de Pays ouvert, ces activités ne sont pas développées à des fins
touristiques en premier lieu, ce qui est le cas du Plan directeur cantonal et de Juragenda 21,
mais dans le but de rendre le  Canton plus attractif à ses futurs habitants.

68 Cet objectif figure également au Programme de législature. Il est intitulé «réorienter la
politique en matière de logement» (Gouvernement de la République et Canton du jura (6 juillet
1999), Programme gouvernemental de la législature 1999-2002, Delémont, p. 27).

69  Jura pays ouvert (juin 2001), les 8 mesures pour l’avenir du Jura, rapport à l’intention du
Comité du pilotage, Delémont, p. 17.

70  Les objectifs sont résumés. Pour la version complète, voir les annexes.
71 Jura pays ouvert (juin 2001), Les 8 mesures pour l’avenir du Jura, rapport à l’intention du

Comité du pilotage, Delémont, p. 12.
72  Département de l’environnement et de l’équipement (2001), Quel avenir pour notre territoire?

Révision du Plan directeur cantonal, Conception directrice, Delémont: République et Canton
du Jura, p. 17.

73 Jura pays ouvert (juin 2001), Les 8 mesures pour l’avenir du Jura, rapport à l’intention du
Comité du pilotage, Delémont, pp. 28-29.

74 Le Parlement de la République et Canton du Jura (s.d.), Arrêté fixant les principes directeurs
et les objectifs d’aménagement du territoire applicables à la révision du Plan directeur
cantonal (projet), Delémont.
pp. 2-3. (Document interne)

75 Le Parlement de la République et Canton du Jura (s.d.), Arrêté fixant les principes directeurs
et les objectifs d’aménagement du territoire applicables à la révision du Plan directeur
cantonal (projet), Delémont.
p. 2. (Document interne)

76 Le Parlement de la République et Canton du Jura (s.d.), Arrêté fixant les principes directeurs
et les objectifs d’aménagement du territoire applicables à la révision du Plan directeur
cantonal (projet), Delémont.
p. 3. (Document interne).

77 Relevons toutefois que Juragenda 21 et la Conception directrice mettent fortement l’accent
sur la mobilité durable, ce qui constitue une contribution importante à la préservation de
l’environnement.

78 «Création d’un «Fonds sport-santé-nature» destiné au financement d’un programme de
promotion de la santé au travers d’activités sportives de type individuel et familial se déroulant
dans la nature (liaison avec Juragenda 21)», Jura pays ouvert (juin 2001), Les 8 mesures pour
l’avenir du Jura, rapport à l’intention du Comité du pilotage, Delémont, p. 18.

79 Le Parlement de la République et Canton du Jura (s.d.), Arrêté fixant les principes directeurs
et les objectifs d’aménagement du territoire applicables à la révision du Plan directeur
cantonal (projet), Delémont.
p. 2. (Document interne)

80 Une analyse complémentaire plus fine, à l’échelle des communes, serait nécessaire pour
avoir une image plus concrète des réelles disponibilités en terrains à bâtir.

81 Rumley Pierre-Alain, Burkhalter Gabriela et Schuler Martin (juin 2000), Plan directeur cantonal
du Canton du Jura: scénarios de structure de l’urbanisation, Lausanne: Institut de recherche
sur l’environnement construit, Département d’architecture, Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne.

82 Idem.
83 C’est le cas de Pays ouvert et de la Conception directrice qui, de fait, intègrent ces objectifs

dans leur politique sectorielle respective.
84 Il est à relever que la coordination est une activité qui, si elle génère de nombreux avantages,

est en revanche une activité exigeante en temps, donc en ressources humains. Une efficacité
accrue a un coût.
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85 Les hypothèses sont totalement confirmées s’élèvent à près de 70%; et si l’on additionne les
hypothèses partiellement confirmées aux hypothèses totalement confirmées, le total s’élève à
environ 80%.

86 Test non pertinent pour ce type d’objectifs.
87 Idem.
88 Groupe de travail (GT) 1: famille, environnement social, GT 2: éducation, culture et sport, GT

3: économie, emploi et formation, GT 4: territoire et environnement, GT 5: communication, GT
6: finances.

89 République et Canton du Jura (mai 2000), Projet «Pays ouvert»: message du Gouvernement
au Parlement, Delémont, p. 23.

90 Les groupes thématiques traitent de l’urbanisation et des équipements, des transports et des
communications, de l’environnement, de la nature et du paysage, de l’aire rurale, du tourisme
des loisirs et de la culture, du patrimoine bâti, de l’énergie, de la défense nationale, de la
coopération.

91 Département fédéral de justice et police, Office fédéral de l’aménagement du territoire (eds)
(1998), Ordonnance sur la coordination des tâches de la Confédération relevant de la politique
d’organisation du territoire, rapport explicatif et ordonnance, Berne, p. 31.

92 Cunha Antonio, Both Jean-François, Rérat Patrick et Tortelli Eva (avril 2000), L’aménagement
du territoire dans le canton du Jura: éléments pour une réflexion prospective, Université de
Neuchâtel: Institut de géographie, p. 35.

93 Idem.
94 M. Matthey, communication personnelle.
95 Conférence des chefs de service de la République et Canton du Jura (août 1996), statuts de

la Conférence des chefs de services (CCS), Courtemelon, pp. 1-2. (Document interne).
96 Idem.
97 Idem.
98 Idem.
99 La démarche qualité vise l’amélioration continue des processus internes à une unité

administrative, afin d’optimaliser l’efficience (en termes de coûts) et l’efficacité; elle suppose
une gestion orientée sur les processus et leur contrôle.

100 Département fédéral de justice et police, Office fédéral de l’aménagement du territoire (eds)
(1998), Ordonnance sur la coordination des tâches de la Confédération relevant de la politique
d’organisation du territoire, rapport explicatif et ordonnance, Berne, p. 31.

101 Il s’agit des objectifs contenus dans la Conception directrice, qui seront amendés, le cas
échéant, par le Parlement, suite à la consultation publique.

102 Département fédéral de justice et police, Office fédéral de l’aménagement du territoire (eds)
(1998), Ordonnance sur la coordination des tâches de la Confédération relevant de la politique
d’organisation du territoire, rapport explicatif et ordonnance, Berne, p. 32.

103 Des représentants de l’administration fédérale, respectivement de l’OFEFP et de l’ODT
participent aux travaux du CIAT et du CCAT. Le but de leur participation à ces conférences
vise à établir une coordination précoce avec les services de la Confédération. Plusieurs
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