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Projet de développement
régional « Marguerite »
Description et objectifs du projet
Le projet de développement régional
(PDR) « Marguerite » a pour vocation
de favoriser la coopération entre les
secteurs de l’agriculture, de l’artisanat
et du tourisme dans le canton du Jura
ainsi que dans le Jura bernois. Ce PDR
a été conçu pour donner un nouvel
essor à l’agrotourisme ainsi que pour
dynamiser la production et les ventes
de produits régionaux. Il est en particulier prévu de tirer parti du symbole
culturel que représente le cheval des
Franches-Montagnes pour mettre en
place un réseau de parcours équestres
balisés, qui devrait conférer au projet un caractère national. La nouvelle gamme de prestations développée
par le PDR « Marguerite » permettra
d’attirer davantage de touristes dans
le Jura et le Jura bernois et d’augmenter la valeur ajoutée aussi bien dans
l’agriculture que dans l’ensemble de

Étapes prévues
• Centre services et communication
(coordination, organisation et
coopération entre les différents
organismes)
• Parcours équestres (création d’un
réseau de sentiers de randonnée
équestre)
• aménagement de 3 appartements
de vacances et d’une chambre 		
d’hôtes, de boxes et de parcs pour
chevaux Épauvillers (JU)
• Produits du terroir, Courcelon (JU)
(laboratoire de transformation, locaux de stockage et de vente)		
• Construction d‘un local de vente,
d‘une cave à fromages, d‘une salle
d‘accueil pour groupes et d‘un 		
sentier didactique, Monible (BE)

la région. Le projet prévoit de créer
des synergies régionales grâce à la
coopération avec les parcs naturels

« Le Parc Chasseral » et « Le Parc du
Doubs » ainsi que l’association « BeJu
Tourisme rural ».

• Aménagement de 5 chambres d‘hôtes,
chauffage à bois et chambre froide
pour le restaurant Courtelary (BE)

• Ô Vergers d‘Ajoie, produits du terroir, Musée suisse de la distillation et
centre d’interprétation Porrentruy (JU)

• Construction d’une salle d‘accueil,
de chambres d‘hôtes et d’un paddock, Courtedoux (JU)

Données clé
Focus :

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

Contact :

Mise en place d’un réseau de sentiers de randonnée équestre,
amélioration des installations où seront logés les chevaux et
commercialisation professionnelle de produits régionaux en vue
de l’augmentation de la valeur ajoutée dans l’agriculture.
Canton du Jura et Jura bernois
Association « Marguerite »
Début de la mise en œuvre : 30 juin 2016
Clôture du projet planifié : 31 décembre 2021
Investissement soutenu : 5‘007‘670 CHF
Contribution fédérale : 1‘942‘976 CHF

Fondation rurale interjurassienne
Micheline Aubry | Beau-Site 9 | 2732 Loveresse
Tél. 032 420 80 62 | micheline.aubry@frij.ch
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