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Les chemins du bio
Description et objectifs du projet
Le PDR « Les chemins du bio » est un
concept agritouristique de producteurs bio jurassiens dans le but de
lier agriculture biologique et tourisme. Les fermes impliquées développent diverses offres de restauration
ou d’hébergement qui sont reliées
entre elles par un réseau de chemins
de randonnée et de découverte. Ces
offres proposent principalement des
produits bio conçus sur place. Par ce
biais, les hôtes sont sensibilisés à l’agriculture biologique, à la flore et à la
faune régionale et à la culture locale.
La mise sur pied d’offres d’agritourisme et la structure de distribution
professionnalisée de l’organisation
« les chemins du bio » permettront
d’augmenter et de diversifier le revenu des agriculteurs participants
tout en renforçant la collaboration
Étapes réalisées
• Mise en place d’un bureau et du
marketing (développement et
commercialisation en commun
d’offres agritouristiques et de produits bio)
• Mise sur pied et/ou extension
d’aménagements agritouristiques
(hébergement et restauration) et
d’offres découverte à la ferme

entre la branche agricole et touristique et la mise en valeur culturelle
de la région.

Données clé
Focus :

Aire du projet :
Porteur du projet :
Calendrier :
Finances :

Développer et mettre sur le marché des offres agro-touristiques,
des services ainsi que des produits issus de l’agriculture biologique afin de diversifier et d’accroitre la valeur ajoutée de la
production agricole biologique du Jura.
Ajoie, Vallée de Delémont, Franches-Montagnes, Clos du Doubs
et Pichoux
Association Les chemins du bio
Début de la mise en œuvre : 01.01.2012
Clôture du projet planifié : 31.12.2016
Coût du projet totale : 3‘656‘000 CHF
Contribution fédérale : 960‘533 CHF
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Interview avec M. Bernard Froidevaux,
instigateur du PDR
« Les chemins du bio »
Nommez les trois facteurs de succès
les plus importants

Quels obstacles/difficultés l’équipe du
projet a-t-elle dû surmonter ?

Quels changements le PDR a-t-il apportés dans la région ?

1. Cohésion des agriculteurs bio
2. Création d’une offre clé en main
et de documentation guidant les
visiteurs en toute simplicité
3. Interaction visiteur-hôte : la clé du
succès

– Professionnaliser et adapter une
structure pour le tourisme dans un
environnement qui ne le pratiquait
pas ou très peu auparavant

– Maillage et offre mettant en valeur
les atouts du canton du Jura

Contact :
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