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Annexes

1. Liste des objectifs de pays ouvert121

1. Concevoir et appliquer à l’échelle du canton 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 les compétences que leur utilisation nécessite.

2. Réduire linéairement le taux d’imposition sur le revenu des personnes physiques
et sur le bénéfice des personnes morales de 5% dès 2003, puis, dès 2008, de 1%
par an jusqu’en 2020.

3. Logement et cadre de vie:

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

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

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

4. Aménager un système de crèches généralisé sur l’ensemble du territoire, avec
certification de qualité; aménager un système de prise en charge extra-scolaire
de l’enfant; aménager trois centres de créativité-jeunesse.

5. Réaménager la politique culturelle jurassienne le long de 3 axes:

a- Organisation et coordination interne portant sur les relations entre l’Etat, les
organismes de la culture et les acteurs culturels .

b- La promotion de la culture jurassienne à l’extérieur et la création d’échanges
culturels interrégionaux.

c- La mise en place de structures favorisant la créativité et l’expression
culturelles, notamment un «centre cantonal d’expressions artistiques».

6. Aménagement d’un système généralisé d’acquisition des compétences et des
savoirs tout au long de la vie, et portant notamment sur la formation permanente,
l’insertion professionnelle, l’éducation permanente, l’échange de connaissances,
la création d’entreprises et l’innovation, le renforcement de la relation école-
économie.

7. Favoriser la modernisation de l’économie et soutenir la création de 450 à 600
emplois en moyenne par année.

8. Créer un centre d’accueil et de promotion démographique ayant pour tâches de:
concevoir, mettre en place et appliquer une politique de marketing destiné à
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inciter les personnes à s’établir dans le canton; diminuer l’émigration, notamment
celle des jeunes Jurassiens; accueillir, informer, orienter, accompagner (si
nécessaire) et intégrer les nouveaux arrivants dans la vie socio-économique
jurassienne, avec une attention particulière aux personnes en provenance de
l’étranger.
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2.  Liste des principes et des objectifs du plan directeur
cantonal122

Liste des principes directeurs

1. Améliorer la qualité de vie.

2. Aménager les 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.

Liste des objectifs

1. 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.

2. Améliorer l’accessibilité interne et externe du canton du Jura par les transports
routiers et ferroviaires.

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

4. Favoriser le transfert progressif des transports individuels motorisés aux
transports collectifs.

5. Favoriser l’accès de la population et des entreprises à un réseau de
télécommunications performant.

6. Organiser la structure urbaine autour d’un réseau de localités à trois niveaux:
fonctions de niveau cantonal (Delémont, Porrentruy ou Saignelégier), régional
(Delémont, Porrentruy et Saignelégier), et microrégional (Delémont, Vicques,
Bassecourt, Porrentruy, Boncourt, Bonfol, Cornol, St-Ursanne, Chevenez,
Saignelégier et Le Noirmont).

7. Implanter les équipements et les services dans les localités correspondant à l’aire
d’attraction visée, et garantir de la sorte à la population un accès à ceux-ci.

8. Favoriser les échanges et le développement de complémentarités entre les
différentes régions du canton.

9. Renforcer le rôle des localités accueillant les fonctions de niveau micro-régional
par des collaborations intercommunales, voire des fusions.



Annexes

10. Favoriser l’élaboration de planification au niveau micro-régional pour un
aménagement et un équipement concerté et rationnel des zones à bâtir.

11. Concentrer en priorité l’urbanisation à l’intérieur des zones à bâtir légalisées, par
des mesures de planification (densification du tissu bâti), de réglementation
(augmentation des indices d’utilisation) et fiscales (rénovation du patrimoine bâti).

12. Orienter l’urbanisation vers les territoires bénéficiant des meilleures conditions
d’accessibilité.

13. Créer des conditions attractives et variées pour le logement en améliorant la
fluidité du marché foncier par l’équipement des zones à bâtir notamment.

14. Valoriser le cadre de vie par un aménagement qualitatif des entrées et des
centres des localités ainsi que des espaces publics.

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

16. 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
communication (route, rail, télécommunications).

17. Concentrer prioritairement l’engagement et les moyens du canton dans les zones
d’activités d’intérêt cantonal.

18. Promouvoir par l’aménagement d’équipements et d’infrastructures un tourisme
doux, en lien avec la nature, la culture et la santé.

19. Concentrer l’engagement et les moyens du Canton sur les régions et les sites
touristiques d’intérêt cantonal: les Franches-Montagnes, le Clos du Doubs et la
Baroche, St-Ursanne et Porrentruy.

20. Garantir la cohérence entre l’identité et la valeur patrimoniale des sites d’une part,
l’usage touristique et de loisirs que l’on souhaite en faire d’autre part.

21. Mettre en valeur les qualités architecturales, environnementales et paysagères du
territoire jurassien.

22. Garantir les différentes fonctions de la forêt.

23. Protéger durablement les meilleures terres agricoles.

24. Encourager la diversification des activités agricoles par le développement d’un
tourisme vert et la commercialisation de produits labellisés.

25. Elaborer un plan de gestion globale du cycle de l’eau.
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3. Liste des objectifs et des actions de
Juragenda 21123

Objectifs généraux

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

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

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

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

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

3. Apprendre à travailler ensemble;

4. Rendre le plus efficient possible le fonctionnement de l’Etat dans le cadre d’un
développement durable;

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

5. Faire participer les différents acteurs de la société civile;

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

7. Soutenir et valoriser leurs efforts;

8. Axer sur l’information de la population;

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

10. Mieux cerner les attentes et les besoins de la population;
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III) 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:

11. 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;

12. 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);

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

14. Inscrire la promotion de la santé dans le calendrier politique et les processus
décisionnels.

IV) Un objectif de politique d’aménagement du territoire.

15. La politique d’aménagement d’organisation du territoire de la Confédération a
pour but d’assurer une utilisation mesurée et un développement harmonieux du
territoire dans le respect des contraintes économiques, sociales et écologiques.
Cette politique obéit aux principes de développement durable en ce sens que les
mesures prévues sont orientées vers une vision globale et vers un maintien à
long terme du potentiel de développement des différentes régions.
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Objectifs des 4 champs d’actions

A/  Tourisme doux et patrimoines à mettre en valeur

- Le tourisme durable doit viser l’ensemble de l’offre touristique et traiter autant des
espaces naturels que culturels, des régions rurales qu’urbaines, intégrer la notion
de patrimoine culturel ethnologique comme celle de patrimoine architectural bâti.

- Inciter un développement touristique durable par la fiscalité, l’aide à
l’investissement, la formation, la promotion, etc.

- Former, éduquer, informer sont les maîtres mots: formation de base et formation
continue du personnel touristique, des décideurs, des opérateurs et visiteurs.

- Favoriser les synergies entre agriculture, nature, tourisme et culture.

- Augmenter la capacité d’accueil en matière de tourisme doux.

- Améliorer la qualité de l’accueil et l’attractivité touristique.

- Renforcer les liens entre agriculteurs et touristes ou population urbaine locale.

- Développer et promouvoir les produits du terroir et les modes de culture
biologique.

- Promouvoir le capital naturel comme espace d’amélioration de santé.

- Favoriser le développement d’une coopération transfrontalière en matière de
tourisme doux.

B/  Mobilité durable

- Diminuer le flux des véhicules et les émissions induites par le trafic routier.

- Poursuivre les efforts en matière de sécurité routière.

- Diminuer le transport individuel.

- Favoriser des modes de transports collectifs.

- Promouvoir des types de véhicules économes en énergie et moins polluants.

- Favoriser les déplacements à pied ou à vélo.

- Valoriser le réseau des sentiers pédestres.

- Développer le potentiel du cyclotourisme.
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C/  Alimentation, alcool, tabac à l’école et auprès des populations précarisées

- Promouvoir et protéger la santé des individus tout au long de leur vie, et

- Réduire l’incidence des principales maladies et des principaux traumatismes, et
les souffrances qui en résultent.

- Mettre en œuvre des stratégies multisectorielles visant à influer les déterminants
de la santé, en tenant compte des aspects physiques, économiques, sociaux et
culturels, des spécificités de chaque sexe, et en utilisant l’évaluation des effets
sur la santé.

- Développer des programmes et des investissements axés sur les résultats en
matière de santé pour le développement sanitaire et les soins cliniques.

- Développer des soins de santé primaires intégrés et axés sur la famille et le cadre
local, soutenus par un système hospitalier souple et apte à faire face à diverses
situations;

- Mettre sur pied des processus participatifs - au foyer, à l’école, sur le lieu de
travail, et à l’échelon des collectivités locales et du pays - qui favorisent la prise
de décision, la mise en œuvre et la responsabilité conjointe.

D/  Entreprises durables - santé au travail: l’Etat montre l’exemple

- Promouvoir le concept d’entreprise durable, les thèmes et les actions qui s’y
rattachent.

- Promouvoir et inciter l’Etat et les entreprises privées à mener des actions en
matière de responsabilité sociale, environnementale, de santé ou de sécurité.

- Promouvoir et inciter l’Etat et les entreprises privées à prendre des mesures de
prévention et de promotion de la santé auprès des employés.

- Encourager les entreprises à appliquer des actions «citoyennes» au moyen de
mesures d’incitation ou de gestion.

- Encourager l’élaboration de critères économiques, sociaux ou environnementaux
dans la conduite de projets publics ou privés.

- Soutenir les synergies entre les projets d’innovation, de création d’entreprises et
le développement durable.
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