
PDR Créalait 

Description du projet

Le canton du Jura est l’un des cantons 
suisses au plus bas taux de transfor-
mation laitière (28 %). Les produc-
teurs de lait d’industrie commencent 
à disparaître pour des raisons écono-
miques, alors qu’en parallèle la de-
mande en certains produits laitiers 
transformés est croissante (segments 
des spécialités laitières régionales, fro-
mages AOP et BIO). Le projet de dé-
veloppement régional vise à combler 
cet écart en associant tous les acteurs 
du marché, à l’échelle cantonale.

Avec la construction et la rénovatio de  
fromageries, l’agrandissement d’une 
plateforme logistique pour l’emballa-
ge des produits et la centralisation des 
produits labellisés, le projet veut tout 
d’abord créer de la valeur ajoutée 
dans l’agriculture. En plus, le projet 

Sous-projets prévus

• Gestion de projet et marketing
• Plateforme de distribution 
 régionale (Fromajoie SA)
• Mise en place d’une production 
 fromagère jurassienne (fromagerie 
 de Develier)
• Fromageries fermières (Soubey et 
 Movelier)
• Construction de séchoirs en grange 
 et installation de tanks à lait fixes  
• Offres agro-touristiques 
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Données clé  

Focus : Renforcement de la production fromagère jurassienne et de la 
 commercialisation de produits laitiers, en plus développer de 
 nouvelles offres touristiques autour du lait et de créer des 
  espaces de vente de produits agricoles régionaux.
Aire du projet :  Canton de Jura
Porteur du projet :  Association Créalait 
Calendrier : Début de la mise en œuvre : 02.12.2020
 Clôture du projet planifié : 31.12.2026
Finances : Coût du projet totale: 11‘402‘290 CHF
  Contribution fédérale : 2‘468’421 CHF
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ambitionne également de développer 
de nouvelles offres touristiques au-
tour du lait et de créer des espaces de 
vente de produits agricoles régionaux 

dans plusieurs magasins de la région 
permettant aux producteurs de se ras-
sembler.


