Courtemelon / Loveresse, 24 juillet 2013

Communiqué de presse
Publication libre et immédiate

Plus de visibilité pour les prestataires en agritourisme et produits du
terroir du Canton du Jura et du Jura bernois
Pour cet été 2013, 2 actions ont été mises en place afin d'augmenter la visibilité des
sites agritouristiques effectuant la vente directe et le tourisme à la ferme. D'une part,
des panneaux de bienvenue ornent les murs d’une vingtaine de fermes actives dans
l’agritourisme et les produits du terroir. D'autre part, des indicateurs seront posés d'ici
août sur les chemins pédestres du Canton du Jura et du Jura bernois.
Des panneaux de bienvenue devant les fermes
Afin de donner plus de visibilité aux prestataires d'agritourisme et de produits du terroir du Canton du
Jura ainsi que du Jura bernois et ainsi créer un sentiment d’appartenance à une communauté d’intérêt,
la Fondation Rurale Interjurassienne en collaboration avec les deux parcs concernés (Parc naturel
régional du Doubs et Parc naturel régional du Chasseral) ont pris l’initiative de concevoir et de fabriquer
à l'intention des prestataires un visuel commun pour souhaiter la bienvenue sur les sites. Le panneau,
disponible en trois grandeurs différentes, a été proposé, ce printemps, aux prestataires et une bonne
vingtaine y ont souscrit. Une opportunité supplémentaire pour être vus de la clientèle potentielle.
Les panneaux ont la particularité d’être imprimés sur du bois. En effet, le Parc régional Chasseral a
initié depuis quelques années, avec des partenaires régionaux, des tests d'impression sur bois dans le
but d'assurer une production la plus locale et la plus durable possible.
A noter que les panneaux seront à nouveau proposés d’ici fin 2013, à ceux qui n’en possèdent pas
encore.
Des indicateurs de direction sur les chemins pédestres
Simultanément aux panneaux de bienvenue, la Fondation Rurale Interjurassienne a aussi étudié l'option
de donner de la visibilité aux prestataires sur le réseau pédestre en renseignant mieux les randonneurs
et randonneuses. Comme il n’existait pas d’indicateur officiel, un projet pilote, coordonné par
Agritourisme Suisse, a été initié de concert entre les cantons des Grisons, de Schwyz, du Valais, du
Jura ainsi que du Jura bernois. Il a donc fallu concevoir un nouveau panneau qui soit compatible avec
ceux existants sur le réseau de Suisse Mobile et en accord avec Suisse Rando, l’association faitière
des chemins pédestres ainsi que les associations cantonales de tourisme pédestre. Après 3 années
d’investigation, un indicateur-type de direction a vu le jour.
Ainsi, 16 prestataires en tourisme rural ont été retenus afin de faire partie du projet pilote et seront
signalés, d’ici la mi-août, par la pose de 2 à 7 indicateurs par prestataire sur le réseau pédestre de
Berne Rando et de Jura Rando.
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Ces deux mesures liées à assurer une meilleure visibilité des prestataires, font partie, avec d’autres, du
projet Marguerite, projet de développement de l’agritourisme dans le canton du Jura et le Jura bernois.
Elles ont été soutenues, sur le plan de la conception, par les cantons de Berne et du Jura ainsi que la
Confédération, via la politique régionale.
Le financement a été assuré, selon les mesures, par diverses institutions comme les Parcs Chasseral
et Parc du Doubs, les Marques régionales "Spécialité du Canton du Jura" et "Jura Bernois produits du
terroir", la Fondation Sur-la-Croix, la Fondation d’impulsion d’économie régionale ainsi que les
prestataires concernés. Suisse Mobile, Suisse Rando, Berne Rando et Jura Rando ont également
prodigué leurs précieux conseils.
Personne de contact : Pauline Gigandet, Fondation Rurale Interjurassienne, T 032 420 80 62, courriel
pauline.gigandet@frij.ch

Annexes : Photos du panneau et des indicateurs libres de droit et liste des prestataires concernés
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