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Introduction et problématique 
1. Contexte 
Ce travail possède pour point de départ la réalisation d’un stage du mois de février au mois de juillet 

2016 au Service du développement territorial (SDT) de la République et Canton du Jura (RCJU), plus 

précisément au sein de la Section de l’aménagement du territoire (SAM). Dans le contexte de la 

révision du plan directeur cantonal (PDC), le stage s’est essentiellement focalisé sur le remaniement 

complet de la fiche sur les grandes installations touristiques et de loisirs, plus concrètement par la 

définition de critères applicables à leur implantation, de principes d’aménagement et par l’analyse 

spatiale de sites potentiels de développement.  

Plusieurs entretiens exploratoires ont été réalisés et différents documents et archives émanant du 

canton et de bureaux d’étude privés ont été consultés dans le but de se familiariser avec la 

problématique touristique propre au canton du Jura. Il en est ressorti différents enjeux. En premier 

lieu, le tourisme jurassien se positionne actuellement dans le tourisme doux, avec des offres et 

produits majoritairement axés sur le patrimoine naturel, paysager et culturel du canton (JT, 2012 : 3). 

Ce type d’activité contribue néanmoins à la faible performance du secteur touristique dans l’ensemble 

de l’économie cantonale. Le secteur présente en effet plusieurs faiblesses limitant les retombées 

économiques telles que la saisonnalité, l’excursionnisme, un faible rayonnement et un hébergement 

inadapté (idem : 8 ; SECO et BAK Basel Economics, 2007 : 58). Dans ce contexte, certains espoirs 

peuvent alors être nourris sur l’effet des grands projets : augmentation de la durée du séjour, 

amélioration de l’hébergement et accroissement du rayonnement du tourisme jurassien. Il apparait 

en deuxième lieu que les investisseurs privés s’intéressent de manière croissante au canton pour son 

potentiel d’amélioration important (entretiens avec A. Beuret, 2016 ; entretien G. Lachat, 2016). 

Plusieurs infrastructures de tourisme et de loisirs ont été projetées sur le canton, mais n’ont finalement 

pas vu le jour à la suite de conflits avec les règlements d’aménagement du territoire. De même, le 

gouvernement affiche sa volonté de reconnaitre le secteur touristique en tant qu’activité économique 

à part entière et de le développer notamment pour accroître le rayonnement du canton (SEE, 2016 ; 

GVT RCJU, 2016a : 25). 

Selon l’Office fédéral du développement territorial (ARE), le canton du Jura se compose 

majoritairement d’espaces à caractère rural périurbain et périphérique (2013), dans lesquels les 

secteurs primaires et surtout secondaires occupent encore une place importante en comparaison 

intercantonale (OFS, 2015). Le territoire cantonal se trouve donc essentiellement hors de la métropole 

multipolaire formée par les villes suisses les plus importantes, dans laquelle se concentrent la majorité 

de la population et des activités économiques à forte valeur ajoutée (Michelet, 2015a). Dans un 

contexte d’économie vulnérable marqué par la spécialisation dans la sous-traitance horlogère (RCJU, 

2013 : 14), l’émergence d’un grand projet touristique sur le territoire cantonal peut apparaître 

souhaitable pour des questions d’accroissement et de diversification des revenus. En dépit de cette 

plus-value économique, le développement de grandes infrastructures touristiques comporte 

également certains risques : pressions sur l’environnement, dégradation de la qualité de vie des 

habitants et de ce fait une faible acceptabilité du projet par la population, d’autant plus que le canton 

n’est pas doté d’une culture du tourisme (entretien avec G. Lachat, 2016).  
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2. Concepts et question de recherche 
Ces dimensions liées aux grands projets touristiques, à savoir l’apport économique, la pression 

environnementale et l’acceptabilité par la population locale, sont souvent mises en opposition et ont 

accompagné ma réflexion tout au long du stage. Elles incitent ici à interroger la manière dont le grand 

projet touristique (des)sert le développement de la région dans laquelle il s’implante. En effet, afin de 

se distancer du traditionnel conflit entre développement et protection, il est intéressant d’étudier dans 

quelle mesure un grand projet touristique constitue un vecteur de développement territorial durable.  

Cette question comporte deux aspects. Tout d’abord, il est nécessaire d’identifier comment le 

tourisme contribue au développement territorial des régions rurales. Une des particularités de ce 

secteur d’activités repose dans l’unité du lieu dans la chaîne de valeur (François, 2008 : 141) : le 

consommateur se déplace sur le lieu de production pour consommer le produit. Bien qu’il reste difficile 

à appréhender dans sa globalité en raison de la diversité des prestations et agents qu’il inclut, le 

tourisme constitue donc un vecteur de développement régional en tant qu’opérateur des biens et 

services produits localement (Michelet, 2015b). Pour ce travail, il s’agit plus précisément d’analyser 

l’ancrage territorial de la production touristique, à savoir les interactions entre le territoire rural et le 

tourisme susceptibles d’engendrer des dynamiques territoriales positives, comme le synthétise le 

schéma conceptuel ci-dessous.  

 

 

Figure 1 - Comment le tourisme contribue-t-il au développement durable des territoires ruraux ? 
Source : élaboration propre 

Pour un canton sans grande tradition touristique tel que le Jura, et plus généralement pour les régions 

rurales, s’imposer dans une économie touristique globalisée marquée par la multiplication des offres 

et des destinations ne s’avère a priori pas être aisé. Dans son article sur les niches porteuses en zone 

à faible potentiel, Kauer suggère que « la conception d’un produit novateur doit s’appuyer sur une 

solide connaissance des spécificités et des traditions de la région, laquelle s’acquiert au travers d’une 

exploration poussée des données du lieu » (2011 : 97). Cette recherche de particularités fait écho à la 

notion de ressource territoriale, à savoir une ressource spécifique, construite par un collectif d’acteurs 

à la suite d’une démarche de questionnement du territoire qu’ils habitent (Pecqueur, 2007 : 43). Au 

contraire des ressources génériques facilement redéployables d’un espace à un autre, la ressource 

territoriale est à la fois constitutive et constituée du territoire et de ce fait non-mobile. Mobilisée dans 

un projet de territoire, elle engendre une dynamique de développement local durable et permet aux 

territoires mis en concurrence de se démarquer les uns des autres (François, Hirczak et Senil, 2006 : 

686 ; Governa, 2007 : 149). A ce stade, le schéma conceptuel pourrait donc se résumer ainsi : la 

territorialisation de l’offre touristique par la ressource territoriale est susceptible d’engendrer une 

dynamique de développement du territoire rural durable. 

Territoire rural Tourisme

Développement 

territorial durable
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Figure 2 - La ressource territoriale comme outil de développement durable des territoires ruraux par l’intermédiaire du 
tourisme 
Source : élaboration propre 

Le deuxième aspect de ce questionnement concerne la problématique de la durabilité. Tel qu’abordé 

ci-dessus, il est généralement considéré que les grands projets touristiques engendrent un 

développement peu durable (François, 2008). Bien qu’il n’existe pas de consensus sur la forme que 

devrait prendre le tourisme en espace rural, certains auteurs recommandent de le garder à une échelle 

modeste, notamment pour favoriser son intégration sociale et environnementale (ibid. ; Cawley et 

Gillmor, 2008). Ils partagent la vision de Lane considérant que le tourisme rural dans sa 

version authentique devrait être « rural in scale, character, control and development » (1994, in 

Sharpley, 2004 : 378). D’autres auteurs soulignent cependant que l’évolution de la demande 

touristique envers les ressources rurales transforme la conception du tourisme rural en termes de 

champ et d’échelle. De ce fait, ils recommandent de rechercher les valeurs communes entre ces 

nouvelles formes touristiques et le capital rural, à savoir ce qui caractérise le territoire rural, ce qui lui 

fait substance (Hall, Mitchell et Roberts, 2003 : 227).  

Nous en revenons ainsi à la notion de ressource territoriale, qui permettrait d’opérer le lien entre 

territoire rural et grand projet touristique. D’une part, il est considéré que la ressource territoriale 

contribue au développement des territoires. La démarche de mobilisation de la ressource territoriale 

est de plus ancrée dans le développement durable car elle permet à la fois de valoriser le territoire 

tout en perpétuant la ressource (François, 2008 : 137). D’autre part, plusieurs études témoignent 

également du rôle positif du tourisme dans le développement des espaces ruraux (par exemple : Hall 

et al., 2003 ; Pérol-Dumont, 2005 ; Garrod, Wornell et Youell, 2006 ; Cawley et Gillmor, 2008). Nous 

pouvons donc supposer qu’un grand projet touristique peut contribuer au développement territorial 

durable d’une région rurale s’il se construit sur une ressource territoriale.  

 

 

Figure 3 - La ressource territoriale comme outil de développement durable des territoires ruraux par l’intermédiaire des 
grands projets touristiques 
Source : élaboration propre 

Pour résumer, ce travail cherche à identifier comment les grands projets touristiques contribuent au 

développement territorial des zones rurales. L’hypothèse de base est que la mobilisation de la 

Territoire rural Tourisme

Développement 

territorial durable

Ressource 
territoriale

Développement 

territorial durable

Ressource 
territoriale

Grand projet 

touristique
Territoire rural
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ressource territoriale par les grands projets touristiques engendre une dynamique de développement 

local positive pour les territoires ruraux tels que le Jura. La ressource territoriale constitue un moyen 

de mobiliser les acteurs du territoire autour d’un projet de développement commun. De surcroit, dans 

un environnement globalisé instaurant une hiérarchisation des systèmes territoriaux, le territoire par 

cette dynamique de mise en valeur se munit d’un avantage différenciatif durable (Colletis et Pecqueur, 

2004, in François et al., 2006 : 686). Ce dernier aspect est particulièrement important pour le canton, 

dont le secteur touristique est peu développé en comparaison suisse (SECO et Bak Basel Economics, 

2007). A ce stade du travail et suite à ces différentes observations, la question de recherche de ce 

mémoire s’articule ainsi : 

Comment les acteurs locaux appréhendent et mobilisent-ils la ressource territoriale dans la 

planification et le développement des grands projets touristiques dans le canton du Jura ? 

Les différentes notions introduites ci-dessus vont être approfondies dans les chapitres suivants en vue 

de développer la question de recherche. Il s’agit dans un premier temps d’exposer les différentes 

composantes du concept de la ressource territoriale. Dans un deuxième temps, il sera présenté les 

interrelations entre tourisme et espace rural afin de mieux comprendre le contexte socio-économique 

et environnemental du tourisme rural. Il sera question dans un troisième temps d’analyser la manière 

dont la notion de ressource territoriale, appliquée à l’économie touristique, prend part au 

développement territorial des régions rurales. Le rôle du secteur public fera l’objet d’une attention 

particulière dans cet état de la littérature scientifique en raison du contexte de réalisation de ce travail. 

Ces différentes réflexions théoriques nous permettrons d’effectuer un retour critique sur la 

problématique en vue de préciser la question de recherche.   
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Cadre théorique 
3. La ressource territoriale : contexte et définitions  
Cette première partie théorique présente un bref historique de la discipline dans laquelle s’inscrit le 

concept de la ressource territoriale avant d’exposer le concept en lui-même. Nous verrons ainsi que la 

ressource territoriale est une construction portée par les acteurs locaux permettant d’ancrer 

territorialement un projet. Par son unicité, elle constitue pour les territoires un avantage différenciatif 

et représente ainsi une possibilité de s’extraire de la logique compétitive qui les oppose. Elle s’avère 

donc particulièrement intéressante pour les territoires marginalisés par la globalisation.   

3.1. Le nouveau rôle du territoire dans un monde globalisé 

La globalisation de l’économie que Courlet définit par la mondialisation des marchés associée à la mise 

en place d’une organisation internationale de la production, en bref, la croissance des 

interdépendances économiques à l’échelle mondiale, a opéré un changement majeur au sein des 

relations spatiales structurant les activités économiques (2007 : 36 ; Michelet, 2015a). La logique de 

proximité et de subordination n’est plus valable pour les décrire : l’échelle globale interagit 

constamment avec l’échelle locale et les espaces économiques sont liés entre eux non plus selon une 

structure hiérarchisée mais en réseau multidimensionnel. Courlet, en citant Carluer (2005), parle alors 

d’« économie glocale » dans laquelle, d’une part, les avantages comparatifs sont localement ancrés sur 

les territoires organisant savoirs et compétences et d’autre part, l’écart entre territoires dynamiques 

et territoires marginalisés se creuse continuellement (idem : 37).  Dans ce contexte de concurrence 

accrue, la capacité des territoires à maintenir leur compétitivité peut donc se réaliser par la mise en 

valeur de leurs spécificités, en parallèle de leur intégration à l’économie mondiale (Pecqueur, 2007 : 

43). La mise en valeur de ces spécificités locales, conceptualisées sous le terme de ressources 

territoriales, repose sur un regroupement d’acteurs réunis par des relations de proximité du fait de 

leur attachement au territoire en question (idem : 41). La notion de ressource territoriale fait donc 

partie intégrante de l’économie territoriale, inspirée du mouvement institutionnaliste, qui vise à 

recontextualiser les phénomènes socio-économiques dans le temps et l’espace pour une meilleure 

compréhension des dynamiques territoriales (Guex, 2015 : 22-24).  

Avant d’aborder à proprement parler l’ensemble de la théorie de la ressource territoriale, il parait 

nécessaire d’établir un historique retraçant l’évolution de l’économie spatiale et territoriale en vue de 

mieux saisir sur quels fondements repose cette théorie et à quelles critiques elle tente de répondre.  

3.2. De l ’approche spatiale à l ’approche territoriale de la production et 

du développement économique 

L’espace est traditionnellement considéré comme un facteur neutre dans l’analyse économique. En 

effet, comme l’affirme Thisse, « l’économie politique classique […] se concentre sur les facteurs 

généraux qui sont supposés être les mêmes en tous les lieux. Elle relègue les facteurs particuliers, 

associés erronément à l’espace, au domaine monographique » (1997 : 7-8 in Segessemann, 2016 : 24). 

Le rôle de l’espace dans le fonctionnement de l’économie est réellement considéré au début du 19ème 

siècle en Allemagne à travers l’analyse spatiale de la répartition des activités économiques, avec des 

auteurs tels que Von Thünen, Weber, Christaller et Lösch (Segessemann 2016 : 24).  
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De cette conception de l’économie spatiale se développe alors l’économie régionale, qui selon 

Segessemannn, « se focalise sur les économies de localisation qui génèrent les conditions propices à la 

croissance et au développement économique » (idem : 25). Cette dernière s’illustre tout d’abord avec 

la théorie des pôles de croissance durant les années 50 puis durant les années 70 en réaction au 

modèle fordiste en crise (ibid. ; Colletis-Wahl et Pecqueur, 2001 : 449). En effet, les débuts du post-

fordisme marquent l’arrivée de nouvelles approches du développement régional en réponse aux 

changements structurels opérés par l’internationalisation des processus de production (Colletis-Wahl 

et Pecqueur, 2001 : 449). La conception de la composante spatiale dans l’analyse économique connait 

un changement important : l’espace n’est plus le simple contexte dans lequel prennent place les 

activités de production mais il devient un facteur essentiel dans l’organisation et la dynamique de ces 

activités (Gumuchian et Pecqueur, 2007 : 33). Le cadre spatial s’affirme plus précisément par le 

territoire, qui met en lumière l’influence sur la compétitivité économique des relations de proximité 

entre acteurs locaux (Pecqueur, 2007 : 42).  

Ce changement de conception s’opère tout d’abord à travers le concept du district industriel, théorisé 

par Marshall durant le 19ème siècle et remis au goût du jour par certains auteurs y voyant une réponse 

à la crise fordiste (Colletis-Wahl et Pecqueur, 2001 : 449). En résumé, le district industriel résulte d’un 

processus long dans lequel la présence initiale d’une matière première pousse la population à se 

spécialiser pour la transformer. Dans ce processus, la proximité territoriale facilite la diffusion de 

l’information et de l’innovation ainsi que l’apprentissage collectif. Ce concept est successivement 

approfondi et retravaillé, permettant le développement de nouvelles approches. Becattini (1979) 

introduit le modèle de l’industrialisation diffuse, dans lequel les acteurs des centres de production 

traditionnels et familiaux sont liés par une forte coopération malgré l’environnement compétitif. Ce 

modèle est ensuite enrichi par la notion de spécialisation flexible de Piore et Sabel (1989), qui y 

introduisent les modalités d’adaptation et de renouvellement productifs des régions face aux crises 

(idem : 450). S’ensuit le concept du système productif local, moins exclusif sur le secteur d’activité et 

la forme des industries qu’il décrit, théorisé en tant que sous-composante de l’industrialisation diffuse. 

Une autre approche encore, élaborée par le GREMI1, met en avant le rôle essentiel des interactions au 

sein d’une organisation appelée milieu innovateur (formé par des acteurs, un système de production 

et une certaine culture et un ensemble de représentations) sur l’apprentissage collectif et, 

conséquemment, l’émergence de l’innovation technologique (idem : 451).  

Ces conceptions du développement régional sont globalement critiquées pour leur absence de cadre 

théorique homogène. Elles considèrent de plus le territoire comme initiateur des dynamiques 

productrices au risque de le rendre lui-même acteur du développement bien qu’il ne constitue pas une 

condition suffisante pour générer de telles dynamiques (idem : 449). De même, la plupart de ces 

conceptions aboutissent à la production de biens standardisés exposés à une forte concurrence 

(Pecqueur, 2007 : 46). D’autres voies cependant existent pour les régions ne possédant pas 

d’avantages comparatifs dans la production en ancrant leurs biens et services territorialement 

(Segessemann, 2016 : 27). En effet, comme le soulignent Colletis-Wahl et Pecqueur, « territorial 

development path depends on the ability of the organizations located on the territory to create and 

preserve specific resources, and to make them available to productive organizations at a cost lower 

                                                           
1 Groupement Européen des Milieux Innovateurs 
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than the costs generated by market transactions » (2001 : 450). Autrement dit, la création de valeur 

par et pour le territoire dépend de la capacité des acteurs locaux à collaborer en vue de faire émerger 

des ressources spécifiques, propres au territoire. Ces ressources sont localisées et ne peuvent être 

mobilisées ailleurs. Les territoires qui les produisent sont donc en quelque sorte en situation de 

monopole. Par cette démarche, ils se munissent alors d’un avantage différenciatif (au lieu de 

comparatif) leur permettant donc de se distinguer les uns les autres et de ne pas s’insérer dans une 

logique concurrentielle (Pecqueur, 2007 : 50 ; Landel, 2007 : 158-159).  

3.3. La ressource territoriale  

Comme nous l’avons vu précédemment, les territoires, dans leur quête de compétitivité, « sont 

directement confrontés à leur capacité d’impulser des dynamiques dites de projet, basées sur leurs 

propres ressources » (François et al., 2013 : 268).  Que caractérise donc l’appartenance d’une ressource 

à un territoire ? Cette compréhension de la ressource diffère de son approche traditionnelle en 

économie. En effet, pour les économistes néo-classiques, la ressource (concrète) concerne la 

combinaison des facteurs de production traditionnels que sont le travail, le capital et les matières 

premières (Gumuchian et Pecqueur, 2007 : 6). La notion de ressource est approchée différemment en 

géographie. Lévy et Lussault considèrent qu’elle représente une « réalité entrant dans un processus de 

production et incorporée dans le résultat final de cette production » (2013 : 874). Kebir, quant à elle, 

parle d’une relation entre un objet et un système de production (2006 : 702).  

Dans la même perspective que ces deux définitions, plusieurs auteurs ont tenté de définir la ressource 

territoriale. Tout d’abord, Kebir et Crevoisier (2004) évoquent la distinction entre les ressources 

données et les ressources construites. La ressource donnée est de nature mobile car redéployable à 

tout moment et donc dissociée de la production. En revanche, la ressource construite résulte d’une 

dynamique territoriale organisée dans l’espace-temps et implique divers intervenants locaux (idem : 

703 ; Courlet, 2007 : 38). Une différenciation similaire avait déjà été formulée par Colletis et Pecqueur 

(1993) entre la ressource générique, transférable et obéissant aux lois du marché, et la ressource 

spécifique, non-transférable ou générant des coûts irrécouvrables de transfert et dont la valeur 

dépend du processus de production, c’est-à-dire de son appropriation par les acteurs (in François et 

al., 2006 : 686). Le territoire donne ainsi substance à des ressources qui ne répondent pas aux logiques 

de marchés, leur valorisation revêt donc un caractère durable (Colletis-Wahl et Pecqueur, 2001 : 453 ; 

François, 2008 : 136). Enfin, une dernière distinction générale peut être exposée entre la ressource 

latente, « virtuelle » présentant un potentiel de mobilisation et la ressource mobilisée qu’on qualifie 

d’actif (Courlet, 2007 : 39 ; Gumuchian et Pecqueur, 2007 : 8). Dans cette typologie générale, la 

ressource territoriale correspond donc à la ressource construite, spécifique, dont le caractère (latent, 

révélé ou actif) dépend de son statut dans le processus de production. Elle correspond à des éléments 

divers tels que le patrimoine socio-culturel, le savoir-faire, la capacité institutionnelle ou encore les 

ressources de l’environnement naturel (Governa, 2007 : 156) 

La transition de la ressource territoriale à l’actif territorial présente deux étapes principales. La 

ressource, latente, est révélée ou encore identifiée, c’est-à-dire construite par un collectif d’acteurs, 

puis devient un actif dès lors qu’elle est valorisée en vue de sa mise en marché (François et al., 2013 : 

269). On parle également pour cette dernière étape de mise en œuvre de la ressource ou d’activation 

(Kebir, 2006 : 705 ; François, 2008 : 137).  
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Enfin, l’ensemble des ressources d’un territoire peut être considéré comme un capital (Governa, 2007 : 

156). La notion de capital renvoie au caractère évolutif du territoire, au même titre que les ressources 

territoriales qui, s’accumulant dans le temps, prennent part à cette dynamique (François et al., 2006 : 

687).  En outre, elle induit qu’une ressource territoriale n’est jamais isolée d’un système complexe 

dans lequel se combinent et interagissent d’autres ressources territoriales dans l’espace-temps 

(Gumuchian et Pecqueur, 2007 : 8). Le capital territorial fait par ailleurs écho à la notion de « panier 

de biens et services territorialisés » décrite par Pecqueur (2001). Ce terme fait référence à une offre 

composite de produits, services et aménités localisée en un territoire, combinée et consommée 

librement par le consommateur lorsqu’il se rend sur ce territoire. Les éléments de l’offre, se renforçant 

mutuellement, constituent en quelque sorte une spécificité combinatoire territoriale (idem ; François, 

2008 : 138). Le panier permet non seulement une valorisation horizontale du territoire, mais aussi la 

création d’une rente de qualité territoriale. Celle-ci, associant la qualité intrinsèque des produits à leur 

ancrage local, est internalisée par les producteurs coopérant à l’élaboration du panier (Pecqueur, 

2001). Le panier de biens et services territorialisés représente donc un exemple de valorisation 

combinée des ressources territoriales. Bien entendu, les démarches d’activation de la ressource 

territoriale sont multiples. Plusieurs trajectoires de mobilisation de la ressource territoriale seront 

d’ailleurs introduites plus tard dans ce chapitre.  

3.3.1.  L ’ importance du territoire  

Territoire et ressource s’influencent mutuellement. Tout d’abord, le territoire permet la proximité 

nécessaire à la coordination des acteurs en vue de la construction et valorisation des ressources 

territoriales (Landel, 2007 : 174). Au-delà de ce constat, comment se définit plus précisément cet 

apport réciproque ? Courlet le définit de la manière suivante : « le territoire apparaît ainsi comme une 

construction collective, à la fois produit et condition de processus de production de ressources 

spécifiques » (2007 : 38). Ainsi, d’une part, la ressource est issue du territoire, substrat idéologique et 

symbolique qui la caractérise (Gumuchian et Pecqueur, 2007 : 6). D’autre part, elle participe au 

fondement de l’identité de ce territoire, et de ce fait en renforce la cohérence (Hertzog, 2007). 

Territoire et ressource territoriale sont donc consubstantiels (Gumuchian et Pecqueur, 2007 : 45). Pour 

cette même raison, François qualifie la mobilisation de la ressource territoriale de « “voie sacrée” du 

développement durable » (2008 : 137). Compte tenu que l’émergence de la ressource territoriale 

s’opère par le territoire, son renouvellement est donc lié à la pérennité des dynamiques territoriales. 

Inversement, la ressource territoriale fait le territoire et contribue à sa dynamique. Son 

renouvellement dépend donc également de son propre usage, elle participe en conséquence à sa 

propre pérennité (ibid.).   

3.4. Des acteurs portés par une intention commune  

Comme mentionné plus haut, le rôle des acteurs – rassemblés en un territoire et constituant ce 

territoire – est fondamental dans la mobilisation de la ressource territoriale. Gumuchian et Pecqueur 

établissent les catégories d’acteurs suivantes : acteurs privés (consommateurs, producteurs mais aussi 

usagers, habitants ou encore citoyens) et publics (Etat, collectivités territoriales, institutions 

parapubliques voire partenariats public-privé). Schématiquement, l’action privée est étroitement liée 

à la mobilisation de ressources économiques (dans une moindre mesure pour les usagers, habitants et 

citoyens), tandis que l’action publique concerne la réalisation de politiques publiques, voire de biens 

et services hybrides dans le cas des collaborations publique-privée (2007 : 46). Une distinction similaire 
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peut être réalisée entre organisations et institutions. Les organisations sont les agents du processus 

de coordination, dans lequel l’apprentissage collectif et le partage des connaissances favorisent la 

spécification des ressources. Par contre, les institutions interviennent en amont en fixant un cadre 

réglementaire, social ou encore spatial particulier dans lequel se déroule le processus de coordination 

autour de la ressource spécifique (Colletis-Wahl et Pecqueur, 2001 : 456).  

La construction de la ressource spécifique suppose une intention de la part des acteurs, matérialisée 

la plupart du temps dans un projet de territoire (Gumuchian et Pecqueur, 2007 : 81). Lajarge et Roux 

citent deux types d’intentionnalité complémentaires : l’intentionnalité de type technicienne, présente 

chez les professionnels du territoire et les élus, portant sur ce qui constitue le territoire, ce qu’il 

nécessite et l’intentionnalité de type opératoire, présente chez tous les autres acteurs du territoire 

(usagers, association, etc.) de manière latente (2007 : 144). Cette dernière est moins flagrante 

notamment parce qu’elle est exempte d’un référentiel professionnel (idem : 145). De même, ces 

intentionnalités reposent sur diverses motivations. Les acteurs peuvent être guidés par un sentiment 

d’appartenance au territoire (Gumuchian et Pecqueur, 2007 : 78). En effet, le sentiment 

d’appartenance à un milieu socio-économique territorialisé favorise les échanges et la coopération 

entre les différents acteurs (Camagni, Maillat et Matteaccioli, 2004 : 4). L’intentionnalité peut 

également trouver racine dans l’histoire du territoire au travers de la mémoire collective des acteurs, 

qui inspire les projets sur le temps long (Gumuchian et Pecqueur, 2007 : 49).  

3.5. Mobilisation de la ressource territoriale et développement des 

territoires 

L’identification et la mise en œuvre de la ressource territoriale augmente la compétitivité des 

territoires en ce qu’elle leur permet d’affirmer leur singularité (Lajarge et Roux, 2007 : 133). Ainsi, la 

ressource à elle seule forme une condition nécessaire mais non suffisante du développement. C’est 

véritablement l’ensemble du processus de spécification qui conditionne le développement territorial.  

Avant d’exposer les trajectoires de la ressource territoriale, il s’agit d’approfondir ses différentes 

phases de progression, de son identification à son renouvellement. Il sera ensuite question de 

distinguer un acteur particulier, à savoir le secteur public, en vue de préciser son rôle dans l’ensemble 

de ce processus.  

3.5.1.  Temporal ité de la ressource  territoriale  

Une vision dynamique de la ressource territoriale en termes de construction d’acteurs induit la prise 

en compte du temps, à savoir le temps nécessaire à la construction et mise en valeur de cette ressource 

(François et al., 2006 : 685). Le programme de recherche appliquée « RessTerr » mené sous la 

responsabilité de l’Université de Grenoble identifie plus précisément quatre phases de mobilisation de 

la ressource, lorsque celle-ci préexiste au territoire en tant que ressource latente (Janin et Perron, 

2014a : 88-89 ; Janin et Perron, 2014b : 15-16) :  

- Révélation : identification et attribution par des acteurs de nouvelles qualités à la ressource. 

- Elargissement : partage de la ressource avec d’autres acteurs du territoire. La ressource 

territoriale obtient alors le statut de bien commun. 

- Développement/consolidation de la spécification : activation de la ressource, mise en marché 

de la ressource en parallèle de son appropriation par les acteurs locaux. 
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- Recomposition/renouvellement/transmission : ouverture du processus de mobilisation de la 

ressource à de nouveaux acteurs en vue de sa pérennisation, éventuel repositionnement de la 

ressource, articulation de la ressource avec d’autres ressources territoriales pour la 

constitution d’une offre territoriale2. 

Trois processus sont à l’œuvre durant la révélation et l’activation de la ressource. Le processus cognitif 

se réfère à l’action des acteurs qui, par apprentissage collectif, attribuent de nouvelles valeurs à la 

ressource (culturelle, environnementale, sociale, économique, etc.). Le processus relationnel 

correspond à la capacité des acteurs à collaborer et élargir la mobilisation de la ressource à de 

nouveaux acteurs. Enfin, le processus organisationnel se rapporte à la gouvernance de la mobilisation 

de la ressource telle que l’animation et la mise en réseau (Janin et Perron, 2014b : 17-18). Ces 

processus se déroulent de manière successive mais également simultanée selon la figure ci-après.  

L’analyse de la ressource territoriale nécessite donc une remise en contexte car son statut change au 

fil de sa mobilisation par les acteurs, de leurs motivations et des échelles territoriales dans lesquelles 

ils interviennent. En bref, elle évolue donc dans des temporalités multiples (Camagni et al., 2004 : 3 ; 

Gumuchian et Pecqueur, 2007 : 148). L’exercice devient alors relativement complexe tant chacun de 

ces contextes, rattachés à différentes échelles territoriales, est régi par une dynamique propre mais 

également un certain degré d’inertie (Gumuchian et Pecqueur, 2007 : 229). Pour cette même raison, 

l’enchainement de phases de la ressource territoriale n’est pas inaltérable car cette dernière peut 

entrer à tout moment en dynamique régressive, au même titre que la ressource générique (Kebir, 

2006 : 715). Il peut par exemple être question d’un blocage en raison d’un manque de financement ou 

d’une absence de mesures d’accompagnement, comme dans le cas d’une offre touristique peu 

attractive à cause de la dispersion des activités existantes et l’insuffisance de structures d’accueil 

(idem : 715-716). 

 

Figure 4 - Phases et processus de construction et d'activation de la ressource territoriale 
Source : Janin et Perron, 2014b : 16 

3.5.2.  Dynamiques de la ressource territoriale et de développement territorial  

Les dynamiques de développement territorial sont, dans le cas présent, initiées à l’interne par un 

collectif d’acteurs locaux. Le développement territorial ne constitue toutefois pas un système fermé, 

il est sensible aux pressions externes pouvant s’avérer autant stimulantes que néfastes. François et al. 

décrivent ce processus en empruntant à Perret le concept de « dépendance créatrice » (1992), lequel 

                                                           
2 Cf. sous-chapitre 3.3. pour la notion de panier de biens et services territorialisés  
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expose que les territoires sont incités à innover pour s’adapter au contexte extérieur changeant (2006 : 

686). Dans le cas de la ressource territoriale, la transition entre la construction de la ressource, 

processus interne au territoire et sa valorisation sur le marché, processus externe au territoire, se 

réalise par l’opérateur. L’opérateur des ressources territoriales représente donc l’interface entre 

l’intérieur et l’extérieur du territoire à même d’orienter les trajectoires de développement territorial 

issues de la mobilisation des ressources (François et al., 2013 : 269).  

 

 

Figure 5 - Rôle de l'opérateur dans la mobilisation de la ressource territoriale 
Source : François et al., 2013 : 269 

Dans le but de mieux saisir l’évolution de la ressource territoriale et son poids sur les enjeux de 

développement régional, il sera présenté dans cette partie les dynamiques de la ressource territoriale 

et de développement territorial conjointement, en fonction de deux groupes d’auteurs : François, 

Hirczak et Senil (2006 et 2013), Kebir et Crevoisier (2004) et Kebir (2006). 

Spécif ic i té,  spécif icat ion et banalisation  

Pour aborder les dynamiques de mobilisation des ressources, François et al. soutiennent qu’il est 

nécessaire de se positionner au-delà de la distinction générique/spécifique telle qu’abordée 

précédemment. Selon eux, « la spécificité est toujours relative, il s’agit aussi d’une question d’échelle, 

de distance, qui sera un facteur crucial dans la représentation qu’on aura de la spécificité » (2013 : 

270). Ces auteurs relèvent ainsi quatre dynamiques des ressources à savoir la généricité, la spécificité, 

la spécification et la banalisation. Les trois dernières dynamiques, les plus intéressantes pour l’étude 

de la ressource territoriale, sont présentées ci-dessous. 

La spécificité concerne les ressources potentielles à révéler afin d’en maintenir leur identité comme le 

patrimoine par exemple. Les acteurs jouent un rôle essentiel dans la construction de la ressource 

territoriale par leur capacité à mettre en place leur propre démarche de production locale. Cette 

mobilisation autour de la ressource renvoie une image territoriale extérieure souvent liée aux notions 

de culture, de qualité, ou encore de tradition et constituant notamment un facteur d’attractivité pour 

le tourisme. Les trois auteurs observent que l’opérateur est faiblement présent dans ce cas tant la 

construction de la ressource territoriale influence sa valorisation sur le marché.  
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La spécification est une dynamique visant à spécifier des ressources génériques ou des ressources dont 

la spécificité n’a pas encore été révélée. Elle est le cas d’acteurs cherchant à mettre en valeur les 

caractéristiques locales d’une production et nécessite donc qu’ils portent un regard critique sur leur 

territoire. Cette construction locale est accompagnée par une démarche de marketing territorial pour 

sa mise en marché. L’opérateur dans ce cas joue un rôle plus actif et se manifeste dans le rapport de 

force entre la construction et la valorisation de la ressource territoriale.  

Enfin, la banalisation se rattache à la normalisation d’une ressource ancrée territorialement sous 

l’influence de pressions externes du marché (impératifs économiques, sanitaires, etc.). Lors de ce 

processus, l’opérateur peut être amené à gérer une relation de conflit entre la production locale et 

son intégration dans une filière lors de sa valorisation (idem : 271-281). 

Mise en valeur et croissance continue 

Kebir et Crevoisier (2004) exposent également quatre dynamiques de la ressource : dynamique de 

mise en valeur, de croissance renouvelable, de pénurie et d’érosion/épuisement (in Kebir 2006). Nous 

nous arrêterons ici sur les deux premières car elles décrivent le mieux les étapes de développement 

de la ressource territoriale, durant lesquelles il est question d’un « passage par le local ». A l’opposé, 

quand la ressource décline, elle parait « s’“émanciper” de son lieu de création et de mise en œuvre » 

(idem : 720). Pour analyser les enjeux de développement territorial correspondant à chacune des 

dynamiques, Kebir ne parle pas directement d’opérateur mais insiste sur le rôle déterminant de 

l’articulation objet/système de production (idem : 715). 

La dynamique de mise en valeur d’une ressource part de la ressource latente, révélée et mise en œuvre 

par un système de production encore émergent. Le processus de production et les marchés sont donc 

en construction, induisant des coûts d’investissement initiaux conséquents et souvent irrécupérables. 

Les acteurs se coordonnent donc en réseau afin de partager le risque lié au caractère innovant et peu 

développé de la démarche. Les enjeux en termes de développement régional déterminés par cette 

dynamique sont multiples. Ils ont par exemple trait à la capacité des acteurs à requestionner le 

territoire pour identifier les potentielles ressources, à la constitution du système de production et du 

marché pour la valorisation de la ressource ou encore à la prise en charge des investissements. Pour 

cette dynamique, il est souvent question d’objets dont la valeur dépasse le seul champ économique 

tels que le patrimoine, justifiant ainsi la prise en charge d’une partie du financement par le secteur 

public.  

La dynamique de croissance renouvelable est alimentée par le système de production, c’est-à-dire 

qu’elle se réalise si celui-ci parvient à croître en agençant la construction et la reproduction de la 

ressource. Elle intervient donc à un stade durant lequel la ressource est clairement identifiée et exige 

du système de production une certaine stabilité et taille minimale. La croissance renouvelable s’opère 

selon une coordination mixte, à savoir hiérarchique et en réseau. En effet, la mise en œuvre de la 

ressource se déroule généralement à l’interne de l’entreprise, tandis que ce qui a trait à sa création et 

son renouvellement se réalise en collaboration avec d’autres organisations sur la base de relations de 

proximité, comme par exemple dans le cas de la recherche d’une masse critique. Pour que cette 

dynamique profite pleinement au développement régional, il est donc nécessaire de s’ajuster à 

l’évolution du contexte extérieur en vue de maintenir voire renouveler la ressource, au travers de la 

structure du système de production et de la capacité d’adaptation des acteurs. Kebir cite la 
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requalification du patrimoine comme illustrant la dynamique de mise en valeur, et l’entretien et 

réaménagement de celui-ci pour exemplifier la dynamique de croissance renouvelable (idem : 704-

720). 

3.5.3.  Secteur publ ic  :  un rôle à part  dans le processus de la ressource 

territoriale  

Comme mentionné au sous-chapitre 3.4, Colletis-Wahl et Pecqueur établissent la distinction entre 

organisation et institution. Les organisations, à savoir « des groupes d’individus, liés par un objectif 

commun, un but à atteindre » sont les agents de la coordination autour de la mobilisation de la 

ressource (North, 1990 in Guex, 2015 : 22). Les institutions représentent les normes et valeurs 

régissant les territoires, les « règles du jeu social » encadrant les comportements individuels (Walliser, 

1989 in Colletis-Wahl et Pecqueur, 2001 : 455-456 ; François et al., 2006 : 684). Elles interviennent 

plutôt en amont de la valorisation de la ressource, quand celle-ci, latente, présente un potentiel mais 

ne fait pas l’objet d’une demande de marché particulière. Elles veillent donc à la conservation des 

ressources ainsi qu’à la mise en place des conditions favorables à leur révélation (idem : 457). Le 

secteur public, généralement assimilé au cadre institutionnel, joue donc un rôle essentiel dans les 

conditions-cadre de la révélation de la ressource territoriale. Les auteurs précisent toutefois qu’il lui 

arrive d’intervenir plus directement dans le processus de coordination (idem : 456). Janin et Perron 

quant à eux situent l’intervention publique au moment de l’activation de la ressource territoriale, 

lorsqu’il s’agit d’accompagner ce processus. L’action publique prend ainsi diverses formes :   

- mise en dialogue des acteurs, animation de réseaux,  

- articulation et structuration de l’offre construite sur la ressource,   

- promotion et information pour la diffusion de la ressource sur le marché,   

- capitalisation du savoir acquis lors de l’appropriation collective de la ressource par 

l’intermédiaire de normes et de références.  

L’ensemble de ces actions font du secteur public un potentiel opérateur de la ressource territoriale. 

Finalement, le secteur public s’illustre également durant la phase de pérennisation de la ressource 

territoriale. Au même titre qu’il veille à la conservation des ressources avant leur révélation, l’action 

publique se focalise sur le maintien de la spécificité de la ressource par l’intermédiaire de la régulation 

(2014b : 26).  

Comme le montre Dormois (2007), le secteur public est amené à mobiliser à son tour certaines 

ressources de manière à assurer ces conditions-cadres. En addition à l’expertise et les capacités 

organisationnelle et budgétaire, il expose par exemple le rôle des ressources symboliques mobilisées 

dans la gouvernance publique des coopérations d’acteurs, comme par exemple lors d’opérations de 

planification urbaine. La légitimation politique ainsi que la construction d’une identité d’action 

permettent à l’acteur public d’inspirer des relations de confiance et de loyauté, en vue de consolider 

sa collaboration avec les acteurs du territoire sur le long-terme (idem : 51 et 57). Dans une vision plus 

dynamique, l’auteur considère également en tant que ressource le processus d’interaction à l’œuvre 

dans ces coopérations multi-acteurs. Ces interactions sociales permettent la familiarisation des acteurs 

aux normes politiques et techniques ainsi que la révélation de problèmes et la recherche commune de 

solutions (idem : 59). De même, elles légitiment et donner une cohérence à l’action publique en vue 

d’accroitre les chances de mise en œuvre des opérations de planification (idem : 60).  
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3.6. Pour une vision réaliste de la ressource  territoriale 

La ressource territoriale est intéressante pour sa capacité à fédérer des acteurs autour d’un projet 

commun et à offrir de nouvelles perspectives aux territoires marginalisés. Il est toutefois essentiel de 

conserver un regard réaliste sur sa mobilisation et son évolution. Elle peut par exemple faire l’objet de 

conflits d’appropriation compte tenu de la capacité d’intervention des acteurs, traduisant des rapports 

de force inégaux (Gumuchian et Pecqueur, 2007 : 49). De même, il peut y avoir méprise sur la nature 

même de la ressource en fonction des motivations des acteurs derrière son appropriation. Lajarge et 

Roux parlent alors de « ressource paradoxale » pour décrire une ressource plutôt identitaire que 

spécifique et justifiée dans le discours des acteurs la mettant en valeur (2007 : 139). Dans d’autres cas, 

lorsque la ressource est légitimée politiquement, il peut y avoir divergence entre ce que les acteurs 

dirigeants affirment comme ressource et les besoins du territoire identifiés par les techniciens (ibid.).  

L’intégration de la ressource territoriale dans un marché peut également entrainer des effets 

indésirables. La mise en marché de ressources territoriales, porteuses de valeurs non-économiques, 

peut mener à leur instrumentalisation voire leur perte d’authenticité. La tentation de rechercher un 

profit à court-terme est grande face à l’objectif de valorisation des ressources d’ordre patrimonial par 

exemple, à savoir la conservation dans le temps long (Camagni et al., 2004 : 5). Comme exposé 

précédemment, la ressource est simultanément ancrée dans plusieurs temporalités, les faire coïncider 

est un exercice difficile. De cette même manière, la valeur déterminée par le marché peut être 

différente de la valeur espérée par les acteurs de la ressource, posant ainsi une menace sur le 

processus de renouvellement de la ressource (François, 2008 : 148). Les ressources territoriales sont 

en outre généralement rattachées à l’identité de la population locale. La mise en scène de ces 

ressources identitaires sur le marché peut altérer leur spécificité et susciter ainsi des oppositions et 

conflits parmi les acteurs locaux (idem : 147). Enfin, une surabondance de démarches de spécification 

mène à un phénomène de généralisation : « la multiplication des produits spécifiques tend à brouiller 

la lecture de leurs distinctions réciproques et annihile finalement l’effet recherché » (François et al., 

2006 : 697). 

En résumé, la ressource territoriale est une construction reposant sur la spécificité d’un territoire, 

portée par un jeu d’acteurs cultivant une intention commune. Elle est successivement révélée, puis 

valorisée sur le marché par l’intermédiaire d’un opérateur. Sa durabilité dépend toutefois de la 

dynamique par laquelle elle est mise en œuvre. Elle permet en outre au territoire de s’extraire d’un 

cadre compétitif en se dotant d’un avantage différenciatif de par son caractère unique. Comme 

mentionné au début de ce travail, il est question d’identifier comment les grands projets touristiques 

contribuent au développement territorial des régions rurales. Le concept de la ressource territoriale 

représente une approche pertinente pour analyser cette contribution sur plusieurs points. D’une part, 

le tourisme est considéré comme l’un des principaux opérateurs de la ressource territoriale (François, 

2008 : 140). La ressource territoriale constitue d’autre part une perspective de développement 

intéressante pour les territoires marginalisés par la globalisation tels que les territoires ruraux. Avant 

d’entrer directement en matière (comment le secteur touristique mobilise-t-il la ressource territoriale 

en zone rurale ?), plusieurs termes méritent clarification : tourisme, rural, tourisme rural ou encore 

développement touristique rural sont autant de notions qui vont être explicitées dans le chapitre 

suivant.   
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4. Espace rural et tourisme : un rapport aux multiples 

interprétations  
La ressource territoriale décrit une relation entre le territoire et un système de production. L’objectif 

ici est de définir comment cette relation se caractérise lorsqu’elle s’agence entre l’espace rural et le 

tourisme : parle-t-on de tourisme rural ou tourisme en espace rural ? Par conséquent, le statut des 

grands projets touristiques en milieu rural sera également approfondi. Au-delà des questions de 

définition, le rapport entre tourisme et espace rural sera aussi exploré sous l’angle de l’action publique, 

afin d’obtenir une vue d’ensemble des différents enjeux du développement touristique et rural.  

4.1. Le tourisme rural  

Les activités tertiaires tendent à privilégier les agglomérations urbaines pour guider leur implantation. 

Dans une large mesure, le tourisme n’échappe pas à cette logique de localisation. Pourtant, d’autres 

aspects sont également susceptibles d’orienter son implantation : les ressources naturelles et 

culturelles propres aux espaces ruraux en sont l’exemple (Pérol-Dumont, 2005 : 15-16). Que 

caractérise donc ce lien entre tourisme et espace rural ? Qu’est-il entendu par tourisme rural ? Nous 

allons tout d’abord approcher ces deux notions séparément, en termes de définition et de dynamique 

au sein d’une économie globalisée, avant de développer plus en détail les différentes conceptions du 

tourisme rural. 

4.1.1.  Définit ion du tourisme 

La conceptualisation du tourisme ne fait pas l’objet d’un consensus (Hall, Williams and Lew, 2004 : 7). 

Le tourisme inclut en effet des composantes de nature variée, chevauche d’autres notions 

sémantiquement proches telles que les loisirs ou la récréation et de par ses impacts multiples, peut 

être étudié par de nombreuses disciplines (idem : 4 et 7 ; OMT, 2016). L’objectif de ce travail n’étant 

pas de contribuer à la richesse de ce débat, il sera retenu l’approche émanant de l’Organisation 

Mondiale du Tourisme. Celle-ci définit le tourisme en tant que « phénomène social, culturel et 

économique qui implique le déplacement de personnes vers des pays ou des endroits situés en dehors 

de leur environnement habituel à des fins personnelles ou professionnelles ou pour affaires » (2016). 

La dernière partie de cette définition aborde notamment la dimension temporelle du tourisme, qu’il 

semble important de souligner dans le contexte de cette étude. Elle constitue par exemple un critère 

de différenciation des visiteurs, à savoir entre les touristes, passant au moins une nuit hors de leur lieu 

de résidence et les excursionnistes dont la visite ne s’étend pas sur plus d’une journée (ibid.). De même, 

le temps permet la distinction entre le concept du tourisme et celui des loisirs, le tourisme recouvrant 

des pratiques qui s’inscrivent dans le « hors-quotidien », à la différence des loisirs (Lévy et Lussault, 

2013 : 1018).  

Une économie touristique globalisée  

La globalisation constitue à la fois une opportunité de démocratisation et une menace pour le 

phénomène touristique. Certains aspects de l’industrie touristique sont typiquement globaux à l’image 

des compagnies d’aviation, des grandes chaînes d’hôtels ou encore des parcs à thème reposant sur 

une culture populaire mondiale (Disneyland, Legoland, etc.). En même temps, la globalisation est 

traditionnellement tenue pour responsable d’une certaine homogénéisation culturelle mondiale, qui 

serait donc une menace pour les formes de développement touristique qui visent à satisfaire la 
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recherche de singularité par les touristes (Veal, 2010 : 41). En effet, le nombre de destinations 

touristiques s’accroit à mesure que le tourisme se démocratise. La concurrence s’intensifie et il devient 

alors de plus en plus difficile pour celles-ci de se distinguer les unes des autres en respectant à la fois 

la réalité du territoire qu’elles promeuvent et les attentes et besoins des touristes qu’elles cherchent 

à attirer (Garrod et al., 2006 : 124).  

4.1.2.  Définit ion du rural  

Dans le but de mieux cerner le concept de tourisme rural, il convient de déterminer ce que qualifie le 

« rural » pour éclairer le contexte géographique et culturel dans lequel il prend place ainsi que les 

courants de pensée dont sont inspirées les politiques de gestion de tels espaces (Sharpley, 2004 : 375). 

Si le rural est communément défini par opposition à l’urbain, il n’existe cependant pas de distinction 

précise entre ces deux types d’espaces qui sont plutôt reliés par un continuum. Le concept de rural ne 

s’applique donc pas à une organisation socio-économique et environnementale particulière (idem : 

376). Certains auteurs lui identifient toutefois plusieurs spécificités. Sharpley évoque l’analyse de Lane 

(1994) révélant trois principales particularités : une faible densité démographique et des petits 

groupements d’habitats décentralisés, une économie et un aménagement du territoire dominés par 

l’agriculture et une culture sociale traditionnelle associée à un mode de vie authentique (ibid.). La 

qualité de l’accessibilité forme également un critère distinctif. En bref, l’espace rural serait rattaché à 

un degré de ruralité, appréhendé en fonction de différentes caractéristiques affirmées de manière plus 

ou moins marquées (Sharpley, 2004 : 375). 

Pour des questions de comparabilité statistique, il arrive toutefois que la délimitation de l’espace rural 

soit « quantifiée ». L’ARE définit par exemple l’espace rural par négation : celui-ci recouvre le territoire 

suisse ne faisant pas partie des agglomérations, elles-mêmes caractérisées par des indicateurs 

démographiques, économiques et morphologiques (Schuler, Perlik et Pasche, 2004 : 19 ; ARE, 2012 : 

10). L’espace rural, ainsi délimité en opposition à l’espace urbain, est ensuite divisé selon une typologie 

aux classes (principales) suivantes : espace rural périurbain, espace rural périphérique et centre 

touristique alpin, sur la base d’indicateurs statistiques également (ARE, 2012 : 14).  

Restructurat ion des espaces ruraux  

L’exercice de définition du rural se complexifie également à la lumière des évolutions socio-

économiques récentes des régions rurales. En effet, la restructuration économique de l’agriculture, 

qui s’est intensifiée depuis les années 70, déclenche un certain nombre de bouleversements : le 

secteur agricole, autrefois dominant, entre en déprise suite à sa rationalisation et l’abandon des 

politiques protectionnistes. Cette évolution participe aux flux migratoires dirigés entre les espaces 

ruraux ou encore vers les espaces urbains, initiés par la mécanisation agricole durant le XXème siècle. 

Ce phénomène de migration, accompagné d’une tendance à la centralisation, menace le maintien des 

infrastructures et services à la population dans les régions les plus isolées (Hall et al., 2003 : 7 ; 

Moscardo, 2005 : 27). Le retour en résidence principale ou secondaire d’une population au mode de 

vie urbain, caractéristique du processus de rurbanisation, s’opère toutefois dans certaines zones 

rurales. Depuis plusieurs années, ce phénomène est également accompagné d’un intérêt croissant 

d’entreprises, industrielles avant tout, à s’implanter dans les zones rurales notamment pour la 

disponibilité du foncier et une accessibilité autoroutière de bonne qualité (Hall et al., 2003 : 8). Cette 

arrivée de nouveaux habitants et actifs contribue au maintien de certains biens et services à la 

population, de même qu’elle représente un facteur de dynamisme et d’innovation (Annon, 2000 in 
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Hall et al., 2003 : 8). Toutefois, elle n’endigue pas le problème d’émigration des jeunes et par 

conséquent de vieillissement de la population. De même, elle peut provoquer une pression foncière 

difficile à supporter pour les populations locales et participer dans certains cas au mitage du territoire 

(Hall et al., 2003 : 8 ; Merlin, 2008 : 207).  

Les zones rurales quittent ainsi leur vocation productive pour devenir des espaces de consommation 

en s’ouvrant à d’autres fonctions, résidentielle, récréative ou encore de protection environnementale 

(Sharpley, 2004 : 377). L’espace rural est donc en constante évolution depuis plusieurs années et 

rencontre de nombreux défis. Relever ces défis nécessite une recherche de compromis, tâche 

relativement difficile à réaliser pour les décideurs du fait de l’interconnexion des problématiques 

rattachées aux espaces ruraux. En effet, la résolution d’une problématique peut porter préjudice aux 

mesures mises en place pour en résoudre une autre (Garrod et al., 2006 : 117). Le développement 

durable propose dans ce sens une approche pertinente pour encourager un développement équilibré 

des régions rurales (idem : 118). 

4.1.3.  Définit ion du tourisme rural  

La notion du rural en tourisme  

Différentes qualités sont associées à la notion de rural : densité démographique peu élevée, emprise 

spatiale et économique de l’agriculture ou encore structure sociale traditionnelle sont quelques 

attributs qui ont déjà été évoqués. Ces qualités sont autant de composantes du paysage et des 

opportunités récréatives de la campagne qui contribuent à l’attraction des touristes (Lane, 1994 in 

Sharpley, 2004 : 376). Dans un contexte d’urbanisation croissante et de globalisation homogénéisante, 

le rural est par exemple appréhendé dans l’imaginaire des touristes en tant que « refuge face à la 

modernité » et vecteur d’authenticité, vision parfois assez éloignée de la réalité (Hall et al., 2003 : 4 ; 

Short, 1991 in Sharpley, 2004 : 377 ; Pérol-Dumont, 2005 : 56). Sharpley préconise en fin de compte 

de concevoir l’espace rural non en tant que cadre d’accueil d’activités touristiques particulières mais 

en tant que destination offrant des opportunités variées de développement touristique (idem : 377-

378). Cette vision échappe ainsi au déterminisme du milieu physique et permet un chevauchement 

des lieux et pratiques touristiques quelle que soit leur nature (Lévy et Lussault, 2013 : 1019-1020).  

Le tourisme rural,  hier  et aujourd’hui  

Actuellement, l’économie touristique globalisée pousse les destinations rurales à se réinventer, alors 

même que ces dernières se sont affirmées plutôt tardivement. En effet, le tourisme rural constitue une 

part marginale de l’activité touristique totale jusqu’aux années 60 et 70 (Sharpley, 2004 : 374). Avant 

cela, l’espace rural n’est pas considéré en tant que destination mais plutôt en tant que lieu de passage, 

à l’exception de quelques sites présentant une attractivité particulière : lieux de pèlerinage, stations 

thermales, monuments historiques ou naturels, etc. La campagne gagne progressivement l’intérêt des 

touristes durant le XXème siècle suite à la progression du courant hygiéniste dans les villes (Merlin, 

2008 : 194).  C’est véritablement vers la fin de ce même siècle que l’espace rural devient une réelle 

destination avec l’apparition des principes environnementalistes : on se rend à la campagne pour 

s’immerger dans la nature (idem : 195). Il s’ensuit durant les années 80 et 90 une pratique touristique 

de la campagne par des activités diffuses, de faible ampleur, « authentique » et donc 

traditionnellement associées aux qualités intrinsèques du contexte dans lequel elles prennent place. Il 

est observé depuis une modification de la demande touristique pour l’espace rural ayant pour effet 
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d’élargir le tourisme rural à de nouvelles pratiques. Ce changement concorde avec la modification 

structurelle des espaces ruraux et la multiplicité des usages qui en résulte (Sharpley, 2004 : 374). Selon 

Sharpley, le tourisme joue alors un grand rôle dans cette phase de bouleversement en permettant la 

réorganisation de ces espaces tout en étant facteur de régénération économique et sociale (idem : 

375).  

A l’image de l’évolution du phénomène touristique en milieu rural, il n’existe pas de définition fixe du 

tourisme rural mais plusieurs approches tentant de mieux cadrer ce concept en se focalisant tantôt sur 

la nature des activités, sur la perception des touristes ou encore sur la localisation des pratiques 

touristiques (Sorensen et Nilsson, 2003 : 56). Parle-t-on de tourisme rural ou de tourisme en espace 

rural ? Certains auteurs estiment par exemple une activité touristique rurale si elle s’appuie sur les 

attributs de la campagne, en particuliers paysagers, et ne considèrent pas l’espace rural en tant que 

simple localisation (idem : 57). En effet, comme le remarque Lane, « not all tourism in the countryside 

is strictly rural in character » (1994 in Sharpley, 2004 : 378). Il fait ainsi référence aux projets 

touristiques de plus grande envergure, souvent difficilement assimilables aux qualités intrinsèques 

attribuées aux espaces ruraux. Ces qualités sont toutefois perçues différemment en fonction des 

cultures : une activité de tourisme rural dans un pays ne pourrait pas être considérée comme telle dans 

un autre pays. Le tourisme en espace rural est donc également marqué culturellement par les 

producteurs et les consommateurs en fonction de leurs attentes et représentations (Sharpley, 2004 : 

379). Par le tourisme, la spécificité imaginée par les visiteurs se confronte donc au territoire rural, au 

risque que celle-ci néglige les réalités locales (François et al., 2006 : 694).  

Ce dernier phénomène est amplifié dans un contexte globalisé. Comme il a été mentionné 

précédemment, la démocratisation du tourisme intensifie la nécessité de démarcation des 

destinations, en particulier pour les destinations rurales dont le pouvoir d’attraction est relativement 

faible et dont le secteur touristique est fragmenté (Garrod et al., 2006 : 124). Chaque destination doit 

rechercher à renforcer son identité locale dans le but d’affirmer son positionnement dans l’offre 

globale (Mao, 2007 : 66 ; Veal, 2010 : 40). L’enjeu réside donc dans la conciliation entre la promotion 

du territoire rural, dans sa capacité réelle à proposer des expériences touristiques, et la réponse aux 

exigences de la clientèle (Garrod et al., 2006 : 124). Dans ce contexte, la mise en valeur de la spécificité 

du territoire par l’intermédiaire des acteurs locaux apparait comme une potentielle source de 

compétitivité.  

4.2. Une offre touristique d’ampleur variée   

Comme il a été exposé plus haut, l’offre récréative en espace rural est généralement influencée par le 

contexte de sa localisation : activités passives et diffuses, de faible envergure, axées sur le bien-être, 

en plein-air, etc. (Hall et al., 2003 : 9). Cependant, selon Cawley et Gillmor, « smallness of scale in terms 

of physical structures and scope of activity is a characteristic, but not universal feature of rural tourism 

businesses » (2008 : 320). Cette forme de tourisme diffus n’a donc pas toujours prévalu dans les 

espaces ruraux, accueillant certaines configurations touristiques beaucoup plus imposantes. La 

politique française d’aménagement touristique massive, le Plan neige, en constitue un exemple 

extrême. Mise en place durant la période fordiste, elle engendre la création de plusieurs stations de 

sports d’hiver ex-nihilo selon un modèle standardisé, afin de stimuler le développement de régions en 

difficulté (François, 2008 : 135). Actuellement, la plupart de ces stations peinent à se pérenniser en 
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raison des incertitudes liées aux changements climatiques et de la difficulté de renouvellement des 

équipements dans un contexte fortement concurrentiel et sensible à la conjoncture (ibid.). Hall et al. 

relèvent également l’apparition durant les années 70 et 80 d’une nouvelle demande envers les espaces 

ruraux pour un tourisme « more active, competitive, prestige- or fashion-related, perhaps 

technological, modern, individual and fast », résultant de nouvelles tendances portées par la 

globalisation et exerçant en bref une plus grande pression sur les ressources rurales (2003 : 10).  

Quel statut est accordé aux grands projets touristiques en milieu rural ? Quelle en est son 

appréciation ? Il n’existe pas vraiment de consensus à ce sujet. Cawley et Gillmor recommandent un 

développement touristique rural orienté sur des projets de petite taille, tenus par des acteurs locaux, 

plus favorables au respect de l’environnement et opérant une meilleure intégration au sein de la 

communauté locale (2008 : 320). François, lui, oppose les grands projets touristiques hérités du 

fordisme au modèle de développement touristique durable (2008 : 142). Cette opposition se fonde sur 

divers éléments. Tout d’abord, il ajoute aux arguments de Cawley et Gillmor la nécessité d’encourager 

un développement épars du tourisme afin de mettre en valeur l’ensemble du territoire de la 

destination. Il met également en avant l’idée d’un cercle vertueux dans lequel le tourisme mobilisant 

une ressource locale génère suffisamment de revenu pour alimenter son entretien voire son 

renouvellement (idem : 143).  

Pacaud, Vollet et Angeon exposent un avis plus nuancé sur la question. Selon eux, les grands projets 

touristiques sont un atout pour les régions en termes économiques car ils engendrent des 

investissements locaux et attirent des flux de population (2007 : 389). Pour les régions rurales 

justement marquées par la faiblesse de l’investissement dans le tourisme, l’accueil de tels projets est 

forcément intéressant (idem : 390). L’apport des grands projets se concrétise aussi par des effets 

d’entrainement sur le reste de l’économie touristique de la région : augmentation de la durée des 

séjours, modernisation de l’hôtellerie familiale, effets positifs sur l’artisanat, le commerce local, les 

transports et d’autres activités de service (Vles, 2005 : 328). Toutefois, Pacaud et al. avancent que la 

recherche n’a pas encore mis en lumière une relation systématique entre l’implantation d’un grand 

projet dans une région et le développement économique de celle-ci (2007 : 390)3. Autrement dit, cette 

relation existe mais sa concrétisation dépend de nombreux facteurs économiques, organisationnels 

ou encore sociétaux. D’autres bénéfices, non-économiques, peuvent être relevés. A condition de 

s’ancrer dans le territoire local, un grand équipement touristique peut renforcer l’image et l’identité 

d’une région et susciter des collaborations régionales entre acteurs de différents milieux (du bâtiment, 

des travaux publics, de l’hôtellerie-restauration, des transports, etc.), publics et privés (Vles, 2005 : 

327). Un des principaux risques de l’implantation de tels projets reste les conflits pouvant naître avec 

la population locale, d’autant plus si celle-ci n’est pas liée à une tradition de l’accueil touristique (idem : 

403). L’implantation de grands projets touristiques nécessite donc un ensemble de mesures 

d’accompagnement en termes de formation, d’habitat, d’offre touristique intégrée mais aussi de 

coordination multi-échelle et multisectorielle entre les autorités territoriales et le secteur privé (idem : 

403-404).  

                                                           
3 L’article de Pacaud, Vollet et Angeon est paru en 2007. Une nouvelle revue de la littérature à ce sujet serait 
nécessaire pour consolider cette conclusion.  
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Finalement, Sharpley plaide pour plus de transparence au sein de la recherche sur le tourisme rural, à 

savoir en reconnaissant une place légitime à d’autres formes touristiques de plus grande ampleur, 

répondant à une certaine demande. Une meilleure acceptation de ces activités facilite selon lui 

l’orientation des politiques visant à mettre en adéquation les besoins des touristes avec les besoins 

des sociétés et économies rurales (2004 : 382).  

4.3. Responsabilité du secteur public  

Le tourisme occupe une place de plus en plus importante dans l’économie des espaces ruraux et 

constitue un véritable outil de redynamisation. Toutefois, le tourisme en espace rural présente 

traditionnellement plusieurs faiblesses « structurelles » freinant son propre développement. En outre, 

il peut parfois entrainer la dégradation sociale et environnementale des zones rurales s’il est mal 

maitrisé. Le secteur public intervient alors en vue d’apporter une réponse à ces diverses 

problématiques. Au niveau local, il s’agit en substance d’accompagner le développement touristique 

pour en accroître ses retombées économiques en veillant parallèlement à la qualité de vie de la 

population locale (Veal, 2010 : 7 ; Pérol-Dumont, 2005 : 15). Que justifie plus précisément ce soutien 

et comment se concrétise-t-il pour chacun de ces enjeux ? 

4.3.1.  Soutien au développement touristique  

L’apport d’une assistance des acteurs publics et organismes de soutien est indispensable pour le 

développement, la cohérence et la qualité de l’offre touristique (Moscardo, 2005 : 37). En effet, en 

tant qu’outil de développement rural, le tourisme présente plusieurs faiblesses. Tout d’abord, la 

fragmentation du secteur, caractérisée par des entreprises de petite taille et une variété de sous-

secteurs impliqués, engendre une création d’emplois et des investissements plutôt modestes (Hall et 

al., 2003 : 6 ; Veal, 2010 : 397). Beaucoup d’entreprises touristiques sont en outre gérées par des 

acteurs ne possédant pas une formation initiale en tourisme, occasionnant un manque de 

professionnalisme. Enfin, le tourisme rural concerne majoritairement des petites entreprises ayant 

peu de capital à disposition (Hall et al., 2003 : 7). Du point de vue de la demande, l’espace rural génère 

des dépenses inférieures aux autres destinations telles que la montagne ou le littoral. En effet, la 

demande touristique envers la campagne est majoritairement domestique (Merlin, 2008 : 194) : l’aire 

d’attraction des sites touristiques ruraux s’étend généralement aux agglomérations urbaines bordant 

l’espace rural, situées à des distances variant entre quelques heures et la journée entière de voyage 

(Veal, 2010 : 280). L’espace rural attire de ce fait une part non-négligeable d’excursionnistes, dont la 

consommation sur place est limitée par la durée de leur visite.  

Ainsi, le secteur public intervient en dispensant une assistance financière, technique ou encore en 

termes de gouvernance. Il veille notamment à ce que les bénéfices issus du tourisme profitent à 

l’ensemble de la région. De même, il soutient financièrement le développement d’initiatives 

touristiques en raison des difficultés évoquées ci-dessus (Moscardo, 2005 : 35). Ce soutien peut 

néanmoins s’avérer inefficace s’il n’est pas accompagné de diverses mesures renforçant l’ensemble du 

système touristique. Par conséquent, l’aide financière est mieux orientée si les priorités stratégiques 

de développement sont établies dans un plan de développement touristique voire régional, portant 

une vision globale sur l’ensemble d’une destination/région (ibid.). La planification touristique relève 

ainsi de l’assistance technique de l’acteur public. Selon une approche prescriptive, cinq étapes 

organisées en cycle guident la planification : fixation des objectifs, analyse des ressources, de 
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l’infrastructure et des marchés, synthèse de l’information et développement de scénarios 

stratégiques, évaluation et choix des scénarios, implémentation et monitoring (idem : 31). Moscardo 

observe que cette démarche tend à considérer la planification comme le point de départ du 

développement touristique, ce qui ne correspond toutefois pas à la réalité de bien des régions. En 

effet, d’autres impulsions portées par des acteurs locaux ou externes sont susceptibles de générer des 

dynamiques de développement, avec plus ou moins de succès (idem : 34). L’assistance technique des 

agences publiques concerne également le secteur du marketing et de la promotion, pour lequel les 

petites entreprises touristiques majoritairement familiales manquent de compétences 

professionnelles (Hall et al., 2003 : 230).  Enfin, le soutien du secteur public est primordial pour assurer 

la coordination des différents acteurs du tourisme. En effet, la nature diversifiée et fragmentée du 

tourisme rural rend difficile la mise en réseau des acteurs et fragilise de cette manière la cohérence de 

l’offre touristique (ibid.).  

4.3.2.  Maintien et renforcement de la qualité de vie  

Le tourisme apporte une réelle plus-value sur la qualité de vie des espaces ruraux. L’entretien du 

paysage, du patrimoine bâti, les nouvelles opportunités de loisirs ou encore le maintien de services 

décentralisés en sont quelques exemples. S’il est mal maitrisé, il peut toutefois aboutir à l’effet inverse, 

à savoir fragiliser la qualité environnementale et sociale de ces espaces. En effet, le tourisme est par 

exemple considéré comme l’un des grands responsables de la dégradation de certains milieux naturels 

(Veal, 2010 : 399). L’objectif du secteur public réside donc dans la promotion d’un développement 

touristique durable associant à la fois la viabilité économique du secteur, la préservation de 

l’environnement et l’équité sociale, notamment en recherchant l’acceptabilité du phénomène 

touristique parmi la population locale (Moscardo, 2005 : 35 ; Veal, 2010 : 399).  

Le tourisme mobilise et impose une certaine pression sur les ressources naturelles et culturelles sur 

lesquelles il construit son attractivité. Ces mêmes ressources sont constitutives de la qualité des 

territoires. Elles contribuent en ce sens au bien-être de la population et revêtent dans certains cas une 

fonction identitaire. L’action du secteur public sur ces ressources se justifie notamment avec les 

notions de biens publics et d’externalités (Hall et al., 2003 : 229). Les biens publics recouvrent les biens 

et services non-rivaux, dont l’utilisation par un individu n’empêche pas d’autres utilisations, et non-

exclusifs, pour lesquels il n’est techniquement pas possible ou difficile d’en interdire l’accès (Veal, 

2010 : 112). Quant aux externalités, il s’agit d’effets externes « générés par des activités privées de 

production (…) qui ne sont pas reflétés par le prix du marché » (Grether et Zarin-Nejadan, 2007 : 221). 

Ces deux situations incitent généralement l’État à intervenir par la taxation, la régulation ou encore le 

subventionnement car les mécanismes de marché ne sont pas à même de résoudre l’inadéquation 

entre l’offre et la demande (Veal, 2010 : 112). Il est par exemple difficile dans le cas de la randonnée 

pédestre de faire participer financièrement l’ensemble des usagers à l’entretien des chemins et 

ouvrages. De plus, il y a rarement de prise en compte de la valeur du paysage ou encore de l’impact 

du visiteur sur la biodiversité quand un prix est assigné à une prestation touristique. Enfin, le secteur 

public encadre également la mobilisation de ces ressources car il peut les juger dignes d’intérêt pour 

l’éducation et le bien-être collectifs, ou encore parce que ces ressources possèdent une valeur 

intrinsèque qu’il s’agit de maintenir sur le plus ou moins long-terme afin d’en permettre une utilisation 

différée (idem : 109-110 ; Camagni et al., 2004 : 3). Il est question dans ce dernier cas de bien tutélaire 

et valeur de legs (Veal, 2010 : 113). 
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4.3.3.  Aménagement touristique des espaces ruraux   

En conclusion, quelles implications pour l’aménagement touristique des espaces ruraux engendre la 

prise en compte de ces enjeux ? Idéalement, l’aménagement touristique devrait résulter de la 

conciliation de ces différentes problématiques : constituer un apport complétant et diversifiant 

l’économie locale tout en s’organisant sur le territoire de manière à en préserver ses qualités 

intrinsèques, facteurs d’attractivité touristique (Merlin, 2008 : 187). Un arbitrage est possible dans la 

mesure où ces deux enjeux ne sont pas forcément antagonistes. En effet, le développement touristique 

contribue à la qualité de vie et engendre même certains effets d’entrainement. Une qualité de vie 

développée grâce aux opportunités récréatives participe par exemple à l’attractivité du lieu pour les 

investisseurs et à l’attraction d’une main d’œuvre qualifiée (Veal, 2010 : 115). Parallèlement, il est 

reconnu qu’une surfréquentation touristique aura des impacts négatifs sur le cadre de vie. Ainsi, 

comment protéger les ressources naturelles et patrimoniales jouant un rôle important pour 

l’attraction touristique tout en aménageant des infrastructures nécessaires à l’accueil des visiteurs et 

bénéfiques au développement économique des espaces ruraux (Merlin, 2008 : 196) ? La résolution de 

ce conflit est complexe, d’autant plus que ces deux problématiques sont généralement traitées par 

des services administratifs différents (Veal, 2010 : 398). Compte tenu que « la qualité de 

l’environnement naturel et culturel, comme l’existence, localement, d’un tissu social vivant comptent 

parmi les facteurs essentiels de choix de la clientèle en faveur d’un territoire rural », la nécessité 

d’appréhender le tourisme rural selon une perspective durable est réaffirmée, afin de maximiser sa 

contribution au développement territorial (Pérol-Dumont, 2005 : 16-17). 
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5. Tourisme et développement territorial  : une approche par 

la ressource territor iale 
Le rôle du tourisme dans le développement des régions rurales et périphériques marginalisées par la 

globalisation est largement reconnu (Hall et al., 2003 ; Soresen et Nilson, 2003 ; Moscardo, 2005  ; 

Pérol-Dumont, 2005  ; Garrod et al., 2006 ; Cawley et Gillmor, 2008 ; Talandier, 2008) : apport d’un 

revenu complémentaire, diversification économique, croissance de l’emploi et des investissements, 

sauvegarde du patrimoine, nouvelles opportunités de loisirs, maintien des services et infrastructures 

ou encore collaborations multisectorielles et public-privé sont autant d’effets qui ont déjà été abordés. 

A cela peuvent encore s’ajouter l’ouverture sociale des régions isolées ou encore la réappréciation des 

identités et des valeurs locales, des ressources culturelles, sociales et environnementales (Hall et al., 

2003 : 6)4. Le tourisme accompagne de cette manière la restructuration économique et sociale des 

espaces ruraux.  

Par ailleurs, selon Pérol-Dumont, le succès touristique de espaces ruraux n’est pas prédéterminé car il 

repose non seulement sur des ressources naturelles mais aussi construites (éléments matériels et 

immatériels), si bien que « les acteurs locaux possèdent une certaine latitude pour construire 

l’attractivité de leur territoire » (2005 : 24 et 108). Le tourisme peut donc être un outil de revitalisation 

pour chacun des territoires ruraux. Il reste toutefois à considérer en tant que stratégie de 

développement complémentaire aux actuels moteurs du développement (Hall et al., 2003 : 5).  

D’une part, nous connaissons donc les effets du développement touristique sur les régions rurales. 

Nous avons également vu qu’il était important d’adopter une approche durable du développement 

territorial, quels que soient les vecteurs de ce développement (Moscardo, 2005 ; Pérol-Dumont, 2005 ; 

Garrod et al., 2006 ; Veal, 2010). D’autre part, la notion de ressource territoriale a été mise en évidence 

en tant que processus de développement durable des territoires (Colletis-Wahl et Pecqueur, 2001 ; 

François, 2008). Il s’agit par conséquent dans cette dernière partie d’étudier l’application du concept 

de la ressource territoriale au tourisme en milieu rural pour tenter de mieux saisir les mécanismes à 

l’œuvre derrière ce processus de développement territorial.  

5.1. Le concept de la ressource territoriale appliqué à l ’économie 

touristique  

Selon plusieurs auteurs, le concept de la ressource territoriale représente un angle d’approche 

particulièrement pertinent pour appréhender le développement et la planification touristique 

(François, 2008 : 135 ; Veal, 2010 : 284). Tout d’abord, la recherche de spécificité apparait comme une 

opportunité de démarcation de l’offre globale pour les destinations. François affirme que « l’image de 

la destination est à la source de son attractivité » (2008 : 141-142). L’image de la destination peut ainsi 

se cultiver sur la ressource territoriale révélée par les acteurs locaux. La mobilisation des ressources 

territoriales apparait de ce fait être porteuse d’un avantage différenciatif pour les territoires (idem : 

142).  

                                                           
4 Cf. annexe 1 pour une synthèse relativement complète des effets du tourisme sur le développement rural 
(Pérol-Dumont, 2005) 
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Ensuite, en tant qu’opérateur de biens et services produits localement, le tourisme constitue en fait 

l’un des principaux opérateurs de la ressource territoriale, c’est-à-dire d’interface entre le territoire et 

le marché, entre la sphère locale de production et la sphère globale de consommation (François, 2008 : 

140). En effet, « il participe à la révélation des ressources grâce au regard extérieur qui est jeté sur le 

territoire (considéré comme une destination) et débouche sur leur valorisation directe » (François et al., 

2006 : 693). La perspective d’obtenir un revenu par la mise en marché de ces ressources encourage la 

révélation de celles-ci (ibid.). Les situations de crise et d’incertitude constituent un autre mécanisme 

derrière cette fonction d’opérateur, en ce qu’elles encouragent les acteurs à se réunir et collaborer 

pour trouver des solutions (François et al., 2006 : 700). Ce rôle d’opérateur ne doit toutefois pas être 

idéalisé : le tourisme en tant qu’intermédiaire de la demande externe porte également un regard 

normatif et global sur les territoires, ses spécificités et la manières dont elles devraient être valorisées 

(François, 2008 : 148). Ce regard peut ainsi contribuer à l’homogénéisation du territoire mis en 

tourisme, selon « une culture spécifiquement occidentale qui se mondialise depuis » (Lévy et Lussault, 

2013 : 1018).  

Ainsi, la ressource territoriale semble occuper une place à part entière dans le système touristique. 

Qu’implique cette imbrication en termes de durabilité ? Comment se définissent les rôles des acteurs 

dans cet agencement ? En vue d’approfondir ces questions, trois approches du système touristique 

intégrant la notion de ressource territoriale vont être introduites. Il s’agit de la reconceptualisation des 

ressources rurales en capital rural, du modèle du tourisme rural intégré et de la planification 

touristique basée sur les ressources, respectivement exposés par Garrod, Wornell et Youell (2006), 

Cawley et Gillmor (2008) et Veal (2010). La patrimonialisation, processus de mobilisation de la 

ressource territoriale fréquemment exploité par le secteur touristique, sera finalement présentée.  

5.1.1.  Le capital rural  

Garrod et al. définissent la notion de capital d’un territoire rural5 comme l’assemblage des éléments 

concrets et abstraits constituant la substance de ce territoire. Il s’agit par exemple d’élément naturels 

tels que la biodiversité, la qualité de l’air ou la forêt, d’éléments socioculturels tels que le paysage, les 

traditions, le langage ou encore d’éléments matériels tels que le patrimoine bâti ou le réseau viaire. 

Les actifs de ce capital, c’est-à-dire les ressources rurales, sont généralement le fruit d’une 

combinaison de plusieurs de ces éléments (2006 : 118-119). En bref, ce capital représente la capacité 

du territoire à se développer tant sur le plan économique, naturel, humain, social et culturel (Hall et 

al., 2003 : 226). 

Cette notion permet par conséquent de reconsidérer les interactions entre tourisme et territoire, plus 

précisément en traçant une relation réciproque entre ressources rurales et tourisme rural. Garrod et 

al. considèrent les actifs du capital rural comme le matériel de base de la production touristique rurale 

(2006 : 119). Inversement, celle-ci permet le maintien de ces ressources en encourageant le 

développement économique et en valorisant les qualités sociales des régions rurales (idem : 118). Les 

auteurs précisent les interdépendances entre capital rural et tourisme rural sous la forme d’un 

système6. Schématiquement, l’industrie touristique investit dans le capital rural en vue d’en dégager 

des ressources économiques nécessaires au développement d’activités et de produits qu’ils proposent 

                                                           
5 Cf. Countryside capital 
6 Cf. figure 6 
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ensuite aux touristes. Ce processus s’illustre par exemple par la réhabilitation d’un bâtiment agricole 

traditionnel en musée : le bâtiment inutilisé, initialement considéré comme élément du capital rural 

devient alors une ressource économique dès lors qu’il accueille les activités du musée et devient lui-

même objet du musée (idem : 121). A la différence des actifs du capital rural, la valeur des ressources 

économiques se reflète entièrement ou en grande partie dans les prix du marché (ibid.). En raison de 

la multiplicité des usages des espaces ruraux, l’industrie touristique n’est pas la seule utilisatrice de ce 

capital, d’autant plus que celui-ci se compose majoritairement de biens publics. Il arrive donc que le 

capital rural fasse l’objet de conflits d’usage (ibid.). Le modèle met également en évidence la 

satisfaction retirée par les touristes de leurs visites en milieu rural, au prix d’inévitables 

transformations du capital rural. Ce dernier est donc un élément vital du tourisme rural, intervenant à 

plusieurs reprises dans la chaine de création de valeur touristique (idem : 119).   

 

 

Figure 6 - Interrelations entre le capital rural et l'industrie touristique 
Source : remanié d’après Garrod et al., 2006 : 121 

L’objectif derrière la reconceptualisation des ressources rurales en capital s’inspire de l’économie 

écologique, dont le message principal est le maintien du stock de ressources naturelles, sociales et 

construites à travers le temps pour garantir le bien-être de toute génération (idem : 118). Selon les 

auteurs, l’intégration de cette idée au tourisme rural met en évidence trois facteurs essentiels. Tout 

d’abord, la qualité du capital rural influence étroitement la qualité du tourisme rural compte tenu des 

interrelations décrites ci-dessus. Ce rapport étroit met donc en lumière l’importance de préserver et 

renforcer la qualité de ce capital sur le long-terme pour les entreprises touristiques, en vue d’améliorer 

la qualité de leurs propres prestations. En suivant cette même logique, considérer le capital rural 
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souligne la menace d’une mauvaise gestion de ce capital, par n’importe quelles industries, pour le 

développement durable des territoires ruraux (idem : 122).  

La systématique de la ressource territoriale trouve écho dans ce modèle. En effet, l’industrie 

touristique investissant dans le capital rural est une illustration de la relation objet/système de 

production décrite par Kebir (2006)7. De cette relation résulte la ressource économique, à savoir la 

ressource territoriale dans le cas où cette première est unique car directement issue du capital de base 

propre à un territoire rural, celui-ci équivalant à l’ensemble de ses ressources latentes. Si la ressource 

économique résulte au contraire d’une standardisation d’éléments de ce capital, elle s’apparente 

plutôt à une ressource générique. Dans ce cas, les destinations touristiques rurales peuvent éprouver 

des difficultés à se différencier de leurs concurrentes ou encore décevoir les attentes de leurs visiteurs 

ou de la communauté locale (Garrod et al., 2006 : 124-125).  

Le concept d’intentionnalité des acteurs nous renseigne également sur la nature des investissements 

touristiques dans le capital rural. Garrod et al. établissent quatre distinctions, à savoir entre acteurs 

privés et publics, ainsi qu’entre investissements directs et indirects. Les investissements directs 

concernent le développement d’attractions et produits touristiques intégrant les aménités de la 

campagne en tant qu’actifs essentiels à la production (idem : 121). Ils sont généralement réalisés par 

les acteurs privés du tourisme, y voyant l’occasion de créer ou de renforcer un avantage concurrentiel 

(idem : 122). Il peut par exemple s’agir du développement d’un chemin de mobilité douce dans un 

paysage de vergers traditionnels. Les investissements indirects sont le cas d’initiatives permettant de 

consolider le rapport entre capital rural et tourisme rural, à l’image de subventions attribuées par un 

gouvernement aux agriculteurs pour leurs contributions à la qualité du paysage, créant ainsi un cadre 

privilégié pour l’expérience des touristes (ibid.). Ces investissements sont majoritairement effectués 

par le secteur public, en vue de conserver les actifs du capital rural, mais également avec le but plus 

général d’améliorer le développement durable du territoire (idem : 123-124). Le secteur public peut 

toutefois être également amené à investir directement dans le capital rural, notamment pour offrir 

des opportunités récréatives à la population locale qui ne seraient pas proposées par les marchés 

(idem : 123).  

En conclusion, l’intérêt de cet approche, en soulignant la pertinence du lien territoire-tourisme, se 

porte principalement sur les modes de gestion des ressources rurales. Transposée à la notion de 

ressource territoriale, cette approche engage à préserver la spécificité de la ressource sur le temps 

long pour pérenniser la ressource elle-même mais également les structures organisées autour de cette 

ressource. Elle fait ainsi écho aux dynamiques des ressources territoriales présentées par Kebir et 

Crevoisier (2004 in Kebir, 2006) et François et al. (2006 et 2013). De plus, cette approche confirme le 

rôle-clé du secteur public dans le développement touristique par la conservation des ressources 

latentes. Enfin, elle présente l’avantage de ne pas étudier le tourisme rural individuellement mais de 

le placer en perspective avec le territoire rural dans sa globalité. Autrement dit, les ressources 

territoriales l’objet de multiples usages, directs et indirects, entrant en concurrence et/ou bénéficiant 

(cas des investissements indirects) au tourisme rural. 

                                                           
7 Cf. sous-chapitre 3.3. et partie 3.5.2. 
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5.1.2.  Le tourisme rural intégré  

Le tourisme repose sur une large gamme de ressources (culturelles, environnementales, économiques, 

sociales, etc.) et une diversité d’acteurs (touriste, tour opérateur, entrepreneur, communauté locale, 

organisation (non-)gouvernementale) interagissant de manière directe et indirecte (Cawley et Gillmor, 

2008 : 317). De plus, les effets du tourisme ne se limitent pas à la sphère économique mais impactent 

l’environnement bâti et non-bâti ainsi que les acteurs du tourisme eux-mêmes (OMT, 2016). Il implique 

de ce fait d’adopter une approche intégrée par laquelle les interrelations entre le phénomène 

touristique et le système socio-économique/environnemental sont optimisées, en vue de planifier et 

gérer le tourisme dans son contexte régional et non sectoriellement (idem ; Michelet, 2015b). Le 

modèle du tourisme rural intégré tel qu’exposé par Cawley et Gillmor, abrégé IRT8 ci-après, s’inscrit 

dans cette logique. Il développe une approche bottom-up se focalisant sur les acteurs et les ressources 

impliqués dans le développement du tourisme rural, dont l’objectif est de promouvoir la durabilité au 

sein des pratiques touristiques afin de contribuer au renforcement du système rural et de son 

organisation (2008 : 318). Les auteurs attribuent à ce modèle sept dimensions (ibid.). 

Les deux premières dimensions sont d’ordre globales et définissent les objectifs d’un tourisme rural 

intégré. Il est question de promouvoir un tourisme durable qui puisse concilier les différentes priorités 

des acteurs impliqués. Il s’agit également de responsabiliser la population locale en valorisant son 

engagement dans le développement touristique, afin de stimuler l’entreprenariat et diminuer la 

dépendance au secteur public et autres organismes de soutien (idem : 319).  

Trois dimensions abordent la notion de ressource. Les ressources sont à la fois locales et possédées à 

l’interne, afin de garder le contrôle au sein de la communauté sur leur affectation et de maximiser les 

retombées pour l’économie locale. Elles sont également mobilisées en complémentarité avec les 

activités touristiques existantes en vue de minimiser les conflits et soutenir les politiques de 

conservation des ressources déjà mises en place (ibid.). De même, l’échelle des activités touristiques 

s’appuyant sur les ressources reste modeste pour qu’elles soient socialement et géographiquement 

supportables pour les milieux ruraux. Il est toutefois reconnu que cette dernière dimension contribue 

à certains problèmes structurels du tourisme rural tels que la fragmentation du secteur et une 

promotion inefficace car trop coûteuse (idem : 320). Par conséquent, les auteurs mettent en avant 

l’importance de l’organisation des acteurs en réseau, dont l’action collective permet à la fois une 

meilleure cohérence de l’offre touristique ainsi qu’une plus grande visibilité sur les marchés (ibid.).  

La sixième dimension concerne justement le réseautage entre les acteurs multiples du tourisme : 

producteurs, voyagistes, touristes, communauté locale, institutions ou encore organismes de soutien. 

Ces deux derniers groupes sont d’ailleurs considérés comme responsables du contrôle des ressources 

(idem : 324). L’ensemble de ces acteurs collabore verticalement, en vue d’obtenir une meilleure 

reconnaissance sur les marchés, et horizontalement pour favoriser le partage du savoir et savoir-faire 

et la création de nouvelles entreprises et activités (idem : 320). Des conflits d’intérêts peuvent bien 

entendu émerger entre ces acteurs, ce qui renforce la nécessité d’élargir la participation au processus 

d’élaboration de la politique et de la planification touristique (idem : 330). Enfin, pour veiller à la 

solidité de l’ensemble du système, le tourisme est fortement intégré au contexte local, c’est-à-dire que 

                                                           
8 Cf. Integrated rural tourism 
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les liens entre le territoire et le tourisme rural sont réciproques et favorables au développement des 

régions concernées (idem : 320).   

L’IRT fournit une approche durable du système touristique rural et de ses ressources : « it incorporates 

principles of sustainability that are designed to make optimal use of resources while at the same time 

protecting and enhancing them » (idem : 318-319). Une lecture parallèle entre ce modèle et la 

ressource territoriale nous permet de mieux apprécier l’enjeu de développement durable au sein de 

ce dernier concept. S’il n’est pas explicitement question de ressources spécifiques dans l’IRT, ce 

modèle s’apparente toutefois en plusieurs points aux principes de la ressource territoriale. Tout 

d’abord, il promeut l’ancrage territorial et favorise la propriété et l’origine locale des ressources 

touristiques, rappelant que la ressource territoriale est une création de valeur par et pour le territoire. 

Vient ensuite l’importance du réseautage entre acteurs locaux, faisant écho à la dimension collective 

de la construction et l’intégration sur le marché de la ressource territoriale. L’IRT élargit également 

l’application de la ressource territoriale au secteur touristique avec la notion de complémentarité à 

rechercher lors de la mobilisation des ressources. Cette complémentarité permet par exemple 

d’atténuer les effets liés à la saisonnalité, à l’image des stations de ski de moyenne montagne qui, en 

intégrant un parc naturel régional, développent une offre touristique complémentaire aux sports de 

neige (Kauer, 2011 : 97 ; François, 2008). La restriction d’échelle s’appliquant aux activités touristiques 

n’est en revanche pas une dimension du concept de la ressource territoriale. Au contraire, dans 

certaines situations, la croissance du système de production est analysée en tant qu’enjeu de maintien 

et de renouvellement de la ressource territoriale (Kebir, 2006 : 704).  

En conclusion, l’IRT offre un regard complet sur le système touristique rural durable dans lequel la 

ressource territoriale semble occuper une place cohérente. A l’exception de la question d’échelle dont 

les enjeux ont déjà été exposés au sous-chapitre 4.2, la ressource territoriale en tant que composante 

de l’économie touristique répond aux nécessités du développement durable des territoires.   

5.1.3.  La planificat ion basée sur les ressources  

L’approche de planification basée sur les ressources développe principalement la phase de diagnostic 

d’une démarche-type de planification (diagnostic - analyse - plan) (Veal, 2010 : 166). Elle ne constitue 

donc pas une approche complète de planification touristique et doit s’appliquer en complémentarité 

avec d’autres démarches visant par exemple à intégrer la participation des usagers (idem : 167). Elle 

se décline en quatre variantes :  

- La planification par effet d’opportunité cherche à affecter les ressources existantes, en 

particulier naturelles et culturelles, à des fins touristiques. Si cette alternative permet de 

particulariser l’offre, elle engendre toutefois des coûts de conversion importants et impose 

une localisation de l’activité touristique parfois en déconnexion avec les marchés.  

- La planification focalisée sur la conservation rejoint la logique de la variante précédente, si ce 

n’est qu’elle vise l’objectif spécifique de maintien de la ressource par sa mise en tourisme. Elle 

permet ainsi de trouver une source de financement aux frais de conservation de la ressource. 

Elle présente des désavantages plutôt similaires à la planification par effet d’opportunité : 

coûts de conversion importants, localisation déconnectée des marchés et contraintes 

patrimoniales.  
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- La planification résiduelle vise à développer le tourisme et les loisirs dans les espaces ne 

pouvant pas accueillir d’autres types de développement, dans les zones inondables par 

exemple. Cette variante, d’un faible coût, ne permet toutefois pas une localisation et un 

développement optimal des infrastructures de loisirs et touristiques car elle ne prend pas en 

compte de leurs besoins, en particulier en termes d’accessibilité.  

- La planification par évaluation environnementale9 permet la classification du territoire en 

diverses zones aptes à accueillir un développement touristique particulier, sur la base du 

potentiel révélé par une grille de critères paysagers. Cette dernière variante offre une 

procédure claire et systématique pour la planification, elle est toutefois peu propice à la pesée 

des intérêts entre les enjeux de développement économique et de conservation (idem : 168).  

Ces variantes renseignent sur le statut de la ressource territoriale dans les procédures de planification 

touristique. Tout d’abord, les coûts de conversion élevés propres aux deux premières variantes font 

écho à la nature non-redéployable de la ressource territoriale ainsi qu’à la dynamique de mise en 

valeur dans laquelle le processus de production et les marchés restent à mettre en place (Kebir, 2006). 

Les problèmes de localisation mentionnés ci-dessus soulèvent également un point important : 

l’exploitation touristique de la ressource territoriale peut être gênée par son ancrage géographique.  

Veal relève que la responsabilité de la planification touristique revient essentiellement aux autorités 

locales, voire à d’autres acteurs publics au niveau régional ou encore d’agences spécialisées et 

organismes à but non lucratif (2010 : 146). De plus, ces variantes sont présentées comme une étape 

de planification touristique à conjuguer avec des démarches intégrant d’autres acteurs. Cette 

approche de planification souligne donc l’importance de rendre l’action publique ouverte et 

participative, y compris quand il s’agit d’accompagner la mobilisation de la ressource territoriale.  

5.1.4.  La patrimonial isat ion  

Le patrimoine est une notion récurrente dans cette revue de la littérature scientifique, employée à 

titre illustratif de certains aspects de la ressource territoriale et des problématiques propres au 

tourisme en milieu rural. La patrimonialisation constitue en fait un processus de révélation et 

activation de la ressource territoriale particulièrement utilisé par le secteur touristique. En effet, il fait 

ressortir du passé des éléments méritant conservation, restauration et interprétation en vue de créer 

de nouvelles activités et produits (Landel, 2007 : 157). 

La patrimonialisation d’un objet se déroule en plusieurs étapes :  

- Invention et sélection de l’objet en fonction des valeurs que les acteurs de la transmission 

souhaitent privilégier. 

- Identification et justification permettant la remise en contexte historique de l’objet ainsi que 

la réflexion sur de potentiels nouveaux usages de cet objet. Ce dernier change de statut et 

devient alors une ressource territoriale. 

- Conservation et restauration de l’objet en vue du maintien de sa valeur et de sa signification. 

                                                           
9 Cf. Environmental spectrum planning 
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- Exposition et transmission de l’objet au public pour qu’il se l’approprie.  Cette mise en tourisme 

lui octroie une valeur d’usage additionnelle à sa valeur initiale (idem : 160-163 ; François et al., 

2006 : 691). Il passe ainsi du statut de ressource à actif (Landel, 2007 : 164).  

Parmi les dynamiques de développement territorial issues du processus de patrimonialisation, Landel 

identifie une trajectoire relevant directement du tourisme.  Il s’agit de la valorisation du patrimoine en 

vue d’une diversification des activités, en particulier dans un contexte rural. Il cite en exemple le « Puy 

du Fou » ou encore « Vulcania », parcs à thème dans lesquels se combinent des activités relatives à la 

mise en valeur du patrimoine (respectivement l’histoire de la Vendée et le volcanisme en Auvergne) 

et des activités d’accompagnement dans l’hébergement et la restauration (idem : 170).  

En bref, la ressource patrimoniale n’est pas statique, elle représente un flux culturel en perpétuelle 

évolution. Elle est soit ressource puis actif, ou alors opérateur pour activer d’autres ressources (idem : 

176). Enfin, comme nous l’avons vu en introduction de ce chapitre, la valorisation de la ressource 

patrimoniale n’est pas sans risque. François et al. parlent de potentielle « folklorisation » de la 

ressource, générant des conflits entre l’identité construite localement et sa mise en scène touristique, 

ou encore de dévaluation de la ressource soulignant la tension entre la valeur de l’objet patrimonial 

attendue par les acteurs locaux, inscrite dans la pérennité du territoire, et la valeur déterminée par le 

marché (2006 : 695). 

5.2. Synthèse 

La revue de la littérature scientifique a mis en lumière plusieurs enjeux. Pour le concept de la ressource 

territoriale, nous retenons particulièrement les éléments suivants : 

- La ressource territoriale permet le développement du territoire en affirmant sa singularité. La 

ressource territoriale et le territoire sont consubstantiels, de telle manière à ce qu’ils se 

renforcent mutuellement. Ainsi, la ressource territoriale constitue une stratégie de 

développement territorial durable.  

- La ressource territoriale est une construction portée par des acteurs locaux aux rôles variés. 

Se distinguent notamment les acteurs publics par leur accompagnement du processus de 

construction de la ressource territoriale. 

- La ressource territoriale s’inscrit simultanément dans différentes temporalités. Elle évolue au 

fil de sa mobilisation par les acteurs, sans suivre un enchainement déterminé et peut entrer 

dans une phase de régression à tout moment. Il est de ce fait important d’en assurer une 

gestion sur le long-terme pour engendrer une dynamique de développement territorial stable.  

Le rapport entre tourisme et espace rural est marqué par différentes conceptions. Il est entre autres 

question des points suivants : 

- L’espace rural est traversé par de multiples problématiques liées les unes aux autres. Le 

développement durable permettant un compromis entre les intérêts environnementaux, 

sociaux et économiques offre une approche transversale pertinente pour appréhender ces 

problématiques.  

- Au même titre que la notion de rural, le tourisme rural ne fait pas l’objet d’une définition 

consensuelle et est marqué culturellement. Certains auteurs accordent une place légitime au 

grand projet touristique en espace rural dans la mesure où il répond à une demande et 
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s’accompagne de mesures d’intégration pour qu’il profite au développement de l’ensemble 

du territoire.   

- Le secteur public apporte une assistance technique, financière et en termes de gouvernance 

pour le développement touristique en zone rurale. Il veille simultanément au maintien des 

ressources mobilisées par le tourisme pour renforcer la qualité de vie, et indirectement la 

qualité de prestations touristiques.  

Enfin, l’étude de l’application du concept de la ressource territoriale au tourisme met en évidence les 

aspects suivants :  

- Les territoires possèdent une marge de manœuvre dans la construction de leur attractivité 

touristique. Le tourisme en tant qu’opérateur effectue le lien entre les ressources sur 

lesquelles repose cette attractivité (qualité et singularité) et la demande touristique.   

- Les relations réciproques entre territoire et tourisme induisent la nécessité de pérenniser les 

ressources territoriales pour garantir la qualité des prestations touristiques sur le temps long. 

Ces relations réciproques font également de la ressource territoriale une opportunité de 

développement touristique durable. 

- La mobilisation touristique de la ressource territoriale est nécessairement collective. Cette 

dimension collective importe par ailleurs dans la recherche de complémentarité lorsque 

d’autres secteurs d’activité font aussi usage de la ressource territoriale. Cette recherche de 

complémentarité se réalise également en articulant la ressource territoriale avec d’autres 

ressources mobilisées par l’offre touristique. 

- La localisation géographique de la ressource territoriale ainsi que sa « folklorisation » lors de 

sa mise en marché sont de potentielles complications associées à sa valorisation touristique. 

La figure ci-dessous propose une vision globale, forcément condensée, de ces différents aspects sous 

la forme d’un système, dans lequel les composantes essentielles du cadre théorique et leurs relations 

sont représentées. Cette synthèse met en évidence la collaboration des acteurs à la construction de la 

ressource territoriale, et par répercussion le développement de l’attractivité touristique du territoire, 

sous l’impulsion d’une volonté commune. Cette ressource n’est d’ailleurs pas isolée des autres 

ressources territoriales constitutives du capital du territoire/de l’offre touristique. A l’action de ces 

acteurs s’ajoute le soutien du secteur public en fonction de ses domaines d’intervention, et également 

de l’opérateur touristique réalisant le lien entre la production locale et le marché. Cette interaction est 

entretenue par l’intérêt des touristes pour la singularité du territoire ainsi mise en valeur et par les 

attentes des acteurs locaux relatives aux perspectives de renouvellement de la ressource par sa mise 

en marché. Cette relation permet ainsi d’assurer à la fois la qualité de la prestation touristique et la 

pérennisation de la ressource territoriale. Elle s’inscrit ainsi dans une démarche de développement 

touristique et territorial durable. Ce lien reste toutefois fragile en raison de la confrontation du regard 

normatif du touriste posé sur la ressource à l’attachement des acteurs locaux pour cette ressource. La 

dynamique de la ressource territoriale évolue donc au gré des acteurs internes et externes au 

territoire, et de ce fait s’inscrit dans des temporalités multiples.  
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Figure 7 - La mobilisation touristique de la ressource territoriale comme processus de développement territorial   
Source : élaboration propre 
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Retour sur la problématique 
Pour rappel, l’interrogation initiale de cette étude porte sur la contribution des grands projets 

touristiques au développement territorial des régions rurales. La question de recherche suivante est 

formulée :  

Comment les acteurs locaux appréhendent et mobilisent-ils la ressource territoriale dans la 

planification et le développement des grands projets touristiques dans le canton du Jura ? 

Il est établi l’hypothèse de base que les grands projets touristiques contribuent au développement 

territorial durable des espaces ruraux en mobilisant la ressource territoriale, et ce d’autant plus pour 

une région telle que le canton du Jura dans laquelle le tourisme occupe une place économique 

relativement faible. Cette hypothèse s’avère pertinente au regard du cadre théorique. 

Sur la base de ce premier acquis, il faut à présent développer la question de recherche en fonction des 

différentes réflexions théoriques. Celle-ci se structure en deux aspects. En premier lieu, il s’agit de 

l’ouverture des acteurs face au principe de développement touristique par la ressource territoriale, à 

savoir par la mise en place d’un contexte de planification favorisant ou non sa mobilisation. En 

deuxième lieu, il est question d’étudier le processus en soi de mobilisation touristique de la ressource 

territoriale, c’est-à-dire en approfondissant comment les acteurs collaborent à sa révélation et à son 

activation.  

Ainsi, la recherche appliquée va se structurer selon ces deux dimensions dans l’idée de reproduire le 

« parcours » de la ressource territoriale dans le domaine des grands projets touristiques. Pour la suite 

de ce travail, il est utile de préciser ce qu’il est entendu par grand projet touristique : selon la définition 

élaborée en cours de stage, il s’agit des projets touristiques à forte incidence politique, spatiale et 

organisationnelle10.  

6. Axes de recherche 

6.1. Conditions-cadre de la ressource territoriale  

Les sous-questions suivantes permettent d’approfondir ce premier axe de recherche : 

De quelle manière le secteur public jurassien contribue-t-il à mettre en place des conditions-

cadre favorisant la révélation et l’activation de la ressource territoriale ? 

Quel rôle le secteur public jurassien joue-t-il pour garantir ces conditions-cadre ? 

Janin et Perron affirment qu’au départ, « la ressource est latente, en ce sens qu’elle est présente, mais 

non mobilisée » (2014b : 15). Le secteur public contribue ainsi à la conservation de la ressource 

potentielle durant le temps précédant son émergence. Il encadre de même sa révélation et sa 

valorisation. De manière similaire, nous avons vu que l’action publique se situe à la fois en amont et 

dans l’accompagnement du développement touristique, au moyen de mesures de soutien, de 

régulation et en matière de gouvernance. En raison du contexte du stage, l’objectif est de comprendre 

comment ces conditions-cadre sont assurées par les acteurs publics cantonaux du Jura.  

                                                           
10 Cf. partie 8.3.2. 
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Objectif  de recherche n°1  

Il s’agit de comprendre en quoi l’action publique jurassienne contribue aux conditions-cadre de la 

ressource territoriale en étudiant les principaux programmes administratifs des politiques publiques 

liées au tourisme et par un retour critique sur le travail de planification des grands projets touristiques 

réalisé en stage. Cet analyse permettra à la fois de relever les interventions du secteur public tout au 

long du processus de la ressource territoriale et de déterminer par ce biais-là le rôle du secteur public 

en tant qu’acteur de la ressource territoriale.   

 

 

Figure 8 - Axe de recherche n°1 : conditions-cadre de la ressource territoriale 
Source : élaboration propre 

6.2. Mobilisation de la ressource territoriale  

En vue d’approfondir le deuxième aspect de la question de recherche, il sera également question 

d’étudier un des grands projets touristiques jurassiens qui semble s’être construit sur une ressource 

territoriale. Cette étude de cas permet ainsi d’approfondir le processus de mobilisation de la ressource 

territoriale en lui-même. Comme l’illustre la figure ci-dessous, trois aspects jouent entre autres un rôle 

déterminant dans ce processus : le territoire, les acteurs et la temporalité. Ces trois aspects orientent 

donc les sous-questions de ce deuxième axe de recherche :  

En quoi la ressource mobilisée est-elle spécifique au territoire ? 

Qui sont les acteurs de la ressource territoriale et comment se coordonnent-ils ? 

Par quel processus et selon quelle dynamique la ressource territoriale évolue-t-elle ? 

Objectif  de recherche n°2  

L’objectif au travers de cette étude de cas est d’évaluer comment les acteurs locaux s’approprient la 
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nécessaire de porter une vision d’ensemble sur l’historique de développement du projet afin de mieux 

cerner chaque phase de la ressource territoriale et d’en déduire la dynamique d’évolution, progressive 

et/ou régressive. Sur la base de ces différents aspects, il sera alors possible de mieux préciser la 

spécificité de la ressource et de ce fait l’ancrage territorial du projet. 

 

 

Figure 9 - Axe de recherche n°2 : mobilisation de la ressource territoriale 
Source : élaboration propre 
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Renouvellement
Pérennisation

Singularité
Qualité

RESSOURCE 
TERRITORIALE

RESSOURCE 
TERRITORIALE

RESSOURCE 
TERRITORIALE

M
A

R
C

H
É

TOURISME

t1
t2

R
en

fo
rc

em
e

n
t 

d
e 

la
 q

u
al

it
é 

d
e 

vi
e

SE
C

TE
U

R
 P

U
B

LI
C

So
u

ti
en

 
te

ch
n

iq
u

e

G
o

u
ve

rn
an

ce
So

u
ti

en
 

fi
n

an
ci

er

t2

t1

ACTEUR

TERRITOIRE

ACTEUR

ACTEUR

C
O

N
SO

M
M

ATEU
R



   

42 
 

Méthodologie 
7. Méthodologie 
La méthodologie mobilisée pour ce mémoire est multiple et vise avant tout à établir un trait d’union 

entre un savoir théorique et une situation de terrain. Le présent chapitre s’applique à présenter les 

différents terrains sur lesquels s’est construit l’analyse appliquée et à exposer brièvement les 

principales méthodes d’enquête, leurs avantages, leurs défauts et la manière dont elles ont été 

mobilisées. Enfin, il est fait état des difficultés ayant ponctué la réalisation de ce mémoire. 

7.1. Terrains d’étude  

La collecte de données s’est répartie sur trois terrains d’étude. Pour approfondir l’axe sur les 

conditions-cadre de la ressource territoriale, il a fallu dans un premier temps analyser le contexte 

institutionnel jurassien par l’intermédiaire des différents instruments des politiques publiques. Cette 

analyse s’est principalement appuyée sur la consultation de la documentation disponible et sur la base 

du stage de par les entretiens exploratoires effectués auprès d’acteurs cantonaux. Les acteurs suivants 

ont été interrogés : 

- Alain Beuret, chef de section à la SAM (au moment des entretiens), entretiens multiples, 

- Arnaud Macquat, urbaniste-aménagiste à la SAM (au moment de l’entretien), interviewé le 

22.02.16, 

- Guillaume Lachat, directeur de Jura Tourisme, interviewé le 01.03.16, 

- Nicolas Wiser, collaborateur en charge du tourisme au Service de l’Emploi et de l’Économie 

(SEE), interviewé le 09.03.16, 

- Michel Friche, ancien collaborateur en charge du tourisme au SEE, interviewé le 21.04.16. 

Le travail réalisé en stage a été étudié dans un deuxième temps, à savoir la révision de la fiche à 

proprement parlé et la démarche participative organisée par la SAM dans le cadre de la révision du 

plan directeur11. Ce processus participatif se compose de groupes de travail constitués d’acteurs 

professionnels publics, privés et d’associations provenant du canton et de l’extérieur. Au cours du 

stage, j’ai participé au groupe de travail n°2 portant sur la mobilité et les grands projets. Celui-ci s’est 

déroulé sur trois séances. Tout d’abord, une séance de démarrage durant laquelle la SAM a présenté 

le diagnostic et les enjeux soulevés par la planification directrice de chacune des thématiques. Lors de 

celle-ci, j’ai présenté la problématique relative aux grands projets touristiques. Les deux autres séances 

ont chacune traité une des deux thématiques sous la forme d’un atelier, composé d’un exercice de 

mise en situation suivi d’une discussion, puis d’un retour sur les projets de fiches du PDC préalablement 

transmis aux participants. L’exercice de l’atelier thématique sur les grands projets a porté sur la 

planification des grands projets touristiques et hôteliers. Dans ce cadre, j’ai pu contribuer à sa 

préparation et animation. Enfin, les résultats et commentaires issus des différentes séances, ainsi que 

les projets de fiches actualisés ont été présentés à la Commission consultative pour l’aménagement 

du territoire (CCAT), regroupement d’acteurs publics et de la société civile en charge du suivi de 

                                                           
11 Cf. annexes 4 et 5 
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l’ensemble de la révision du PDC. J’ai également pris part à cette séance en présentant la fiche sur les 

grands projets touristiques et hôteliers ainsi que les résultats de l’atelier.  

Le deuxième axe de recherche se base sur une étude de cas d’un grand projet touristique localisé sur 

le territoire cantonal. Il s’agit de « Jurassica », projet de valorisation scientifique, pédagogique et 

touristique du patrimoine paléontologique, archéologique et en sciences naturelles. Jurassica est 

considéré comme un grand projet touristique selon la fiche « Grandes installations touristiques et de 

loisirs » du plan directeur cantonal. Il fait d’ailleurs l’objet de sa propre fiche12. J’ai pu me familiariser 

avec ce projet durant le stage. Cela n’étant toutefois pas suffisant pour traiter cette étude de cas, ces 

premières connaissances ont été complétées en consultant la documentation disponible (articles de 

journaux, rapports d’activités, sites web, etc.), par un entretien avec Gaël Comment, conservateur du 

musée et des satellites de Jurassica le 07.02.17 ainsi qu’une visite d’un des satellites.  

7.2. Démarche et méthodes d’enquête  

Ce travail se structure selon une démarche déductive dans la mesure où il mobilise des connaissances 

théoriques et les applique à un terrain donné en fonction d’une question de recherche. Sa réalisation 

précède cependant une importante « phase exploratoire », à savoir une majeure partie du stage, 

durant laquelle la problématique n’était pas encore clairement établie. S’il n’est pas question ici d’une 

véritable démarche inductive, le déroulement de cette étude dans son ensemble reflète toutefois les 

allers-retours entre théorie et observation propres à de nombreux travaux de recherche, en raison de 

l’évolution du niveau de compréhension du phénomène par le chercheur. Cette dialectique garantit 

simultanément « le recul d’une construction et la pertinence de cette construction par rapport à 

l’objet » (Van Campenhoudt et Quivy, 2011 : 133).  

Pour mener à bien cette étude qualitative, trois modes d’enquête ont été utilisés : l’observation 

directe, l’entretien semi-directif et l’analyse documentaire13. L’information collectée a ensuite été 

étudiée à l’aide de grilles d’analyse réalisées sur la base des deux axes de recherche14. 

7.2.1.  Observation directe 

La collecte d’informations par observation comporte de nombreuses variantes. L’une d’entre elle, 

l’observation participante, se réfère à la disposition où le chercheur détient un rôle à part entière dans 

la situation observée, le tout sur une longue période (Lévy, 2016). Cette démarche présente plusieurs 

avantages. Elle offre la possibilité au chercheur de mieux comprendre les acteurs en se mettant à leur 

place et expose des savoirs non révélés par d’autres méthodes tels que les pratiques non officielles ou 

encore le discours informel. En revanche, elle présente notamment les défauts de non-représentativité 

et non-reproductibilité, d’influencer les données par la présence du chercheur et de susciter des 

difficultés d’analyse en raison du manque de distance entre celui-ci et la situation observée (idem). 

L’un des enjeux de cette démarche réside donc dans la neutralité du chercheur entre deux activités en 

opposition : participer et rendre compte des faits (idem).  

La méthodologie empruntée pour rendre compte de la démarche participative en cours de stage 

s’approche de l’observation participante. Elle reste toutefois distincte de cette dernière dans la mesure 

                                                           
12 RCJU, 2012, « Traces de dinosaures », Fiche n° 3.23.1 du Plan directeur cantonal 
13 Cf. figure 10 pour une synthèse de la méthodologie 
14 Cf. annexe 3 
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où elle ne se déroule pas sur une longue durée et ne confronte pas l’information recueillie et les 

objectifs de recherche dans l’immédiateté sinon rétrospectivement (Van Campenhoudt et Quivy, 

2011 : 175-176). Mon rôle d’observatrice était à découvert puisqu’il était annoncé en début de séances 

que je réalisais mon mémoire de master dans le cadre du stage. De même, comme mentionné 

précédemment, l’observation n’était pas formellement orientée par une grille de recherche. J’étais 

cependant consciente que le stage constituerait une source d’informations importante et j’ai donc 

retranscrit de manière détaillée l’ensemble des activités auxquelles j’ai pris part. Ainsi, le caractère 

rétrospectif de cette démarche constitue à la fois un avantage et un désavantage. Il permet de prendre 

de la distance par rapport aux phénomènes observés (Hughes, 1996 : 275 ; Lambert, 2015). En 

revanche, il introduit l’intermédiaire du temps, qui ne permet donc pas une restitution complète du 

comportement des acteurs (Van Campenhoudt et Quivy, 2011 : 176).  

La validité de l’observation participante est dépendante de la durée de la démarche. Comme cette 

étude se déroule sur une courte durée, il est conseillé de privilégier une méthode d’observation peu 

formalisée et de la compléter avec d’autres méthodes de recherche pour enrichir l’interprétation des 

observations (ibid.). Dans le cas présent, ces autres méthodes sont l’entretien semi-directif et l’analyse 

documentaire.  

7.2.2.  Entretien semi-directif  

L’enquête de terrain par entretien convient particulièrement à la recomposition de processus passés 

(idem : 172). Elle parait donc être adéquate pour rendre compte de l’ensemble du processus de la 

ressource territoriale. L’entretien de type semi-directif a été privilégié lors des rencontres avec les 

acteurs de la ressource territoriale. Celui-ci permet à l’interviewé de s’exprimer de manière ouverte 

sur des sujets préalablement sélectionnés par le chercheur, tout en laissant la possibilité à ce dernier 

de laisser dériver ou au contraire réorienter l’entretien (idem : 171). Cette démarche présente 

néanmoins trois principaux défauts liés à sa flexibilité. Son absence de structure précise augmente les 

risques du chercheur de s’égarer dans la conduite de l’entretien, la nature des données collectées 

n’appelle pas un mode d’analyse spécifique et, comme pour l’observation, les données sont 

influencées par le contexte de leur construction (idem : 172-173).   

Les entretiens ont été structurés par une grille de questions plus ou moins formelle selon le contexte 

de l’interview, à savoir en stage ou hors du stage15. Les grilles d’entretien formelles se divisent en deux 

parties : il est exposé d’un côté la question telle qu’elle a été posée à l’interviewé, et de l’autre l’objectif 

de recherche voire les dimensions théoriques auxquels elle se rattache.  

7.2.3.  Analyse documentaire   

Enfin, de manière transversale aux deux axes de recherche, j’ai complété les méthodes d’observation 

et d’entretien avec l’analyse de documents provenant de sources locales publiques et privées, 

d’articles de journaux régionaux et de bureaux externes scientifiques et privés. Cette méthode permet 

entre autres de restituer l’historique du développement de la ressource territoriale, d’analyser ses 

conditions-cadre et de mieux saisir le système de normes et de valeurs encadrant l’action des acteurs 

(idem : 179). Pour cette dernière raison, il est important de prendre en considération la source du 

document afin de mieux comprendre le contexte de production des données. 

                                                           
15 Cf. annexe 2 
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Figure 10 - Organisation de la méthodologie 
Source : élaboration propre 

7.3. Difficultés rencontrées  

Plusieurs difficultés sont survenues durant la réalisation de ce mémoire. Tout d’abord, je connaissais 

relativement peu la problématique touristique. Il s’en est suivi un important travail de familiarisation 

pour mieux appréhender les enjeux touristiques, en particulier dans le contexte du développement 

régional. Cependant, la majeure difficulté de ce travail a résidé dans le lien à établir entre une 

expérience professionnelle et un mémoire suivant une approche académique. Pour opérer ce lien, il 

était nécessaire de prendre du recul par rapport à mon expérience de stage, ce qui n’était pas aisé à 

effectuer avec un taux d’occupation à 100%. C’est d’ailleurs essentiellement pour cette raison que la 

rédaction de cette étude n’a pas chevauché la réalisation du stage. En effet, les premières pistes de 

recherche approfondies en parallèle de celui-ci ne se sont pas avérées adéquates, ce qui a invalidé de 

nombreuses heures de travail. 
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Analyse 
8. Conditions-cadre et mobilisation touristique de la 

ressource territoriale 
Les instruments d’action publique jurassiens liés au tourisme et le travail de stage sur la planification 

des grands projets touristiques seront analysés afin de répondre au premier axe de recherche de ce 

travail. Cette étude permettra d’établir un état des lieux des conditions-cadre de la ressource 

territoriale et du rôle respectif des acteurs responsables de leur mise en œuvre. Le projet de 

valorisation du patrimoine naturel et archéologique « Jurassica » sera approfondi dans le cadre du 

deuxième axe de recherche. Ce projet se prête particulièrement bien à l’analyse des phases de la 

ressource territoriale. Il constitue en ce sens un angle d’approche intéressant pour étudier la 

mobilisation de la ressource territoriale par les grands projets touristiques. Avant d’entrer directement 

en matière, la structure spatiale, économique et démographique du canton du Jura sera brièvement 

exposée.  

8.1. Présentation du canton du Jura 

Comme ce travail se positionne dans le champ d’étude des dynamiques territoriales, il s’agit dans ce 

premier sous-chapitre de présenter les tendances démographiques et économiques du canton du Jura 

avant de s’attarder plus longuement sur la dynamique touristique. 

8.1.1.  Structure spatiale, démographique et économique  

Comme nous l’avons vu en introduction, le canton du Jura est selon la typologie de l’ARE un espace à 

caractère majoritairement rural, plus précisément rural périurbain et rural périphérique. L’espace rural 

périurbain recouvre les communes dont l’accessibilité en transports publics (TP) ou individuels (TIM) 

vers l’agglomération ou la ville isolée la plus proche avoisine les 20 minutes. Il comporte également les 

centres ruraux périurbains, c’est-à-dire les communes de 5'000 à 10'000 habitants. L’espace rural 

périphérique englobe les communes dont l’accessibilité en TP/TIM vers les centres urbains est 

moindre. On relève parmi ces communes les centres périphériques (5'001-10'000 hab.), les petits 

centres périphériques (2'000-5'000 hab.), les communes rurales périphériques (501-2'000 hab.) et les 

communes à faible densité démographique (≤ 500 hab.) (ARE, 2005 : 2). Selon la figure 11 ci-dessous, 

une partie des districts des Franches-Montagnes (ouest du canton) et de Porrentruy (nord du canton) 

est considérée en tant qu’espace rural périphérique. Le reste du canton se trouve en espace rural 

périurbain. Enfin, la zone grisée correspond à l’agglomération de Delémont, formée de la ville-centre 

de Delémont et de dix autres communes (Agglomération de Delémont, 2017). Elle est considérée en 

tant qu’espace urbain car elle accueille au minimum 20'000 hab. et remplit trois des cinq conditions 

suivantes : continuité du bâti entre le centre et la couronne, densités démographique et d’emplois 

importantes, croissance démographique supérieure à la moyenne, faible présence du secteur agricole 

et flux pendulaires importants en direction de la ville-centre (ARE, 2009 : 7).  

Du point de vue démographique, l’effectif de la population jurassien a très peu évolué durant plusieurs 

années avant de connaitre une augmentation continuelle depuis environ une décennie. A la fin de 

l’année 2016, le canton comptait un peu plus de 73'000 habitants. La population affiche toutefois un 

taux de croissance inférieur à la moyenne suisse (OFS, 2017). Comme beaucoup d’autres cantons, le 
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Jura fait face au vieillissement croissant de sa population, mais aussi à un exode des jeunes attribué au 

manque d’opportunités sur le marché du travail correspondant à ce qu’ils recherchent et à leur niveau 

de formation (RCJU, 2013 : 17-18). 

L’industrie horlogère et microtechnique occupe une place importante dans l’économie jurassienne. Le 

canton cultive ce savoir-faire régional dans l’industrie de précision notamment grâce à un solide 

système de formation lui permettant de bénéficier d’une main d’œuvre qualifiée (Bregnard, 2011 : 

41). Ce secteur économique est largement exportateur et reste donc sensible à la conjoncture 

mondiale. De même, un grand nombre d’entreprises effectue de la sous-traitance, ce qui entraine un 

glissement des centres de décisions hors du canton. L’économie jurassienne demeure donc vulnérable 

à cause de son manque de diversification et sa dépendance à l’extérieur (RCJU, 2013 : 14). Le Canton 

entreprend cependant plusieurs initiatives pour atténuer cette vulnérabilité, en encourageant par 

exemple une diversification de l’économie dans les technologies médicales et les technologies propres, 

empruntant des compétences caractéristiques du savoir-faire jurassien ou encore en œuvrant dans 

plusieurs régions à plus grande échelle telles que l’Arc jurassien ou la métropole bâloise (Bregnard, 

2011 : 40-41).   

 

Figure 11 - Espaces ruraux du canton du Jura selon la typologie de l'ARE 
Source : remanié d’après ARE, 2013 

8.1.2.  Secteur touristique  

La diversification économique s’opère également par le tourisme. Actuellement, l’offre touristique du 

canton se positionne majoritairement dans le tourisme doux, plus précisément avec les thèmes 

suivants : cadre naturel préservé favorable à la détente (Parc naturel régional du Doubs, agritourisme, 
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district des Franches-Montagnes), réseau dense de mobilité douce (randonnée, vélo, cheval, ski de 

fond, canoë, réseau « SuisseMobile »), patrimoine urbain historique de qualité (cité médiévale de St-

Ursanne, vielles villes de Porrentruy et Delémont), manifestations et offres culturelles liées à la 

gastronomie, l’horlogerie et la paléontologie et tourisme d’affaires (opportunités dans le 

domaine Incentive16) (JT, 2012 : 3). En outre, le canton bénéficie de plusieurs infrastructures de loisirs 

et de détente (golfs, centres de loisirs et Wellness, casino) et de nombreuses petites structures 

d’hébergement hôtelier et parahôtelier (RCJU et HES-SO Valais, 2011 : 11 ; J3L, 2014 : 18,23). Les 

améliorations récentes du réseau de transports telles que l’achèvement de l’A16 ou encore le 

renforcement des connexions ferroviaires vers Bâle, le Plateau et la France participent également à 

cette dynamique touristique en désenclavant le canton (SDT et Urbaplan, 2016 : 9). 

Ce fort ancrage dans le tourisme doux contribue cependant à certaines faiblesses du tourisme 

jurassien. Tout d’abord, beaucoup d’activités touristiques se déroulent en extérieur, elles sont donc 

dépendantes de la météo et par conséquent limitées durant certaines saisons. De plus, le Jura attire 

principalement des excursionnistes. L’excursionnisme ne génère que de faibles retombées 

économiques pour le canton, avant tout car il n’implique pas d’hébergement et concerne des visiteurs 

majoritairement intéressés par les sites naturels et les activités de loisirs en extérieur (JT, 2012 : 8). 

Pour l’ensemble de la destination Jura & Trois Lacs17, ils représenteraient environ 70% des visiteurs 

(J3L, 2014 : 7). Cette large proportion d’excursionnistes relève également de l’absence de projets 

phares démarquant le canton et plus largement l’Arc jurassien des autres régions touristiques. En effet, 

ces projets à plus fort rayonnement attirent des visiteurs venant de loin et donc plus susceptibles de 

prolonger leur séjour dans la région visitée (SECO et BAK Basel Economics, 2007 : 58). Enfin, l’une des 

faiblesses majeures du tourisme dans le canton se rapporte à l’hébergement, notamment en termes 

de nombre et de qualité des infrastructures. Le premier tableau ci-après illustre le « double-problème 

de qualité » dont souffre le secteur : il est question d’un nombre important d’établissements hôteliers 

ne possédant pas de label de qualité, de même qu’un faible nombre classé entre 3 et 5 étoiles (ibid.). 

Le deuxième tableau met en lumière le nombre important d’établissements de petite taille. La 

structure de l’offre d’hébergement n’est de ce fait plus adaptée à la demande et aux standards 

touristiques actuels (ARJB, 2015 : 29). Cette problématique de la taille explique également le manque 

de professionnalisme relevé parmi les petits prestataires touristiques, s’étant développés sur la base 

d’une opportunité sans avoir eu le temps de se former au préalable. Le manque se fait particulièrement 

ressentir dans le domaine du marketing et de la communication (entretien avec G. Lachat, 2016). 

Nous retrouvons dans la situation touristique jurassienne plusieurs caractéristiques structurelles 

propres au secteur du tourisme rural, comme évoqué en début de travail dans le cadre théorique18. 

Dans ce contexte de tourisme doux, les grands projets touristiques sont un phénomène relativement 

nouveau (entretien avec A. Beuret). Selon le PDC, l’offre en grands équipements touristiques se 

distingue dans les secteurs des sports et loisirs, du bien-être, du patrimoine naturel et paléontologique 

(voir la carte ci-dessous). Un village de vacances ainsi que quelques grands établissements hôteliers 

                                                           
16 Activités visant le renforcement de l’esprit de groupe au sein du personnel d’une entreprise (entretien avec 
G. Lachat, 2016) 
17 Cette destination, dont fait partie le canton du Jura, sera présentée plus amplement dans la partie 8.2.3. de 
ce chapitre. 
18 Cf. partie 4.3.1. 
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complètent cette offre. De plus, la réalisation d’autres projets d’envergure sont à prévoir tels que la 

valorisation du site naturel de l’Etang de la Gruère, le musée suisse de la distillation ou encore le 

développement de Jurassica (RCJU, 2011, fiche 3.21). Plusieurs grands projets de tourisme et de loisirs 

n’ont toutefois pas vu le jour suite à des conflits avec les politiques d’aménagement du territoire, 

notamment en raison d’une planification directrice trop imprécise et peu spatialisée, empêchant ainsi 

une bonne coordination en amont (Bureau Rolf Eschmann SA, 2015 : 45). 

 

Canton/Région Sans 

catégorie 

1* 2* 3* 4* 5* Total par 

région 

% de 

J3L 

Jura 56 7 12 2 1 0 78 21% 

Neuchâtel 51 1 5 11 3 2 73 20% 

Bienne Seeland 30 0 0 9 3 0 42 11% 

Jura Bernois 35 1 0 1 0 0 37 10% 

Vaud 44 0 5 8 3 0 60 16% 

Fribourg 22 1 0 7 2 1 33 9% 

Soleure 36 0 0 6 1 0 43 12% 

Jura & Trois-lacs 274 10 22 44 13 3 366 100% 

Tableau 1 - Etablissements hôteliers de la destination Jura & Trois-Lacs selon la catégorie en 2013 
Source : J3L, 2014 : 18 

 

Canton/Région 1-15 chambres 16-40 chambres Plus de 40 chambres Total par région 

Jura 37 9 2 48 

Neuchâtel 18 18 7 43 

Bienne Seeland 8 9 6 23 

Jura Bernois 22 6 0 28 

Vaud 5 8 3 16 

Fribourg 6 8 2 16 

Soleure 3 9 4 16 

Jura & Trois-Lacs 99 67 24 190 

Tableau 2 - Etablissements hôteliers collaborant avec Jura & Trois-Lacs selon le nombre de chambres en 2013 
Source : J3L, 2014 : 18 

Le secteur touristique a longtemps été considéré comme « l’enfant pauvre du Jura » et il manque une 

véritable culture touristique au sein du canton (entretien avec M. Friche, 2016 ; entretien avec G. 

Lachat, 2016). Il apparait néanmoins que la situation touristique jurassienne connaisse un souffle 

nouveau. En effet, le secteur touristique fait actuellement l’objet d’un intérêt politique croissant 

comme le relève la plupart des entretiens. De même, l’ensemble des acteurs cantonaux interrogés 

s’accordent sur l’intérêt grandissant des investisseurs privés pour le potentiel touristique jurassien.  Ce 

potentiel émane en particulier du secteur hôtelier dont la faible performance offre une marge de 

progression importante (SECO et BAK Basel Economics, 2007 : 52). Comme il a été mentionné en 

introduction, certains espoirs sont également portés sur les grands projets touristiques. Ils pourraient 

notamment pallier aux problèmes qualitatifs de l’hébergement ainsi qu’au manque de 

professionnalisme relevé dans les petites structures touristiques (entretien avec G. Lachat, 2016). De 

même, la présence d’un projet touristique phare augmenterait le rayonnement et l’attrait du canton 

et profiterait indirectement au reste de l’offre touristique (entretien avec A. Macquat, 2016). 



   

50 
 

 

Figure 12 - Carte des grandes installations touristiques et de loisirs selon la fiche 3.23 du plan directeur cantonal 
Source : RCJU, 2011



   

51 
 

8.2. Programmes administratifs et action publique sur la ressource 

territoriale 

Le développement touristique cantonal est principalement porté par trois acteurs institutionnels : le 

Canton du Jura par l’intermédiaire du Service de l’économie et de l’emploi (SEE), fixant la politique 

touristique globale, le centre de compétences externe cantonal Jura Tourisme (JT), chargé  de l’accueil, 

de l’information touristique et du développement d’offres et de produits ainsi que l’association Jura & 

Trois-Lacs (J3L), en charge de la promotion et de la communication relatives à la destination J3L 

(entretien avec N. Wiser, 2016 ; entretien avec G. Lachat, 2016). Le SDT tient également un rôle 

important mais plus indirect, puisqu’il veille à l’adéquation des projets touristiques avec les politiques 

publiques liées au territoire (entretien avec A. Macquat, 2016).  

L’analyse qui suit se structure par instrument des politiques publiques (et non pas par thématique) 

pour offrir un meilleur aperçu de la structure de la gouvernance publique du développement 

touristique. Quatre documents sont présentés. Il s’agit du « 6ème Programme de développement 

économique (2013-2022) » (PDE), réalisé par l’Etat et piloté par le SEE, des « Programmes de mise en 

œuvre Entreprise - LPR – Tourisme » (PMOs), réalisés et pilotés par le SEE, du « Concept touristique 

global – masterplan » (masterplan) piloté par J3L et du PDC, plus précisément la Conception directrice 

du développement territorial (CDDT) et les fiches, réalisées et pilotées par le SDT. Ces documents 

stratégiques sont tous tirés de politiques publiques à l'exception du masterplan. Ce dernier est 

toutefois validé par le Canton du Jura, et fait office avec d’autres documents de politique touristique 

cantonale, puisque le canton n’en possède pas (entretien avec M. Friche, 2016). Ces programmes 

administratifs sont organisés de la manière suivante : le PDE et la CDDT fixent les lignes directrices du 

développement et sont opérationnalisés par les PMOs, respectivement les fiches du plan directeur. Le 

masterplan quant à lui influence le PDC et les PMOs (la réalisation du PDE est antérieure à celle du 

masterplan).  

 

 

Figure 13 - Organisation des instruments des politiques cantonales liées au tourisme 
Source : élaboration propre 

L’analyse ci-dessous se déroule en trois temps. Il y est d’abord exposé le contenu des documents 

publics en lien direct ou indirect avec le concept de la ressource territoriale, puis la façon dont les 

grands projets touristiques sont envisagés et enfin une analyse sur la manière dont ces plans et 

programmes contribuent aux conditions-cadre de la révélation et/ou de l’activation de la ressource 

territoriale.  
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8.2.1.  Programme de développement économique  

La politique globale de développement économique est en grande partie déterminée dans le PDE. Il y 

est principalement question de définir les conditions-cadres propices au développement en fixant les 

orientations stratégiques prioritaires ainsi que les mesures pour atteindre les objectifs fixés. Plusieurs 

éléments de ce programme s’attachent à ancrer le développement économique au territoire. Un des 

trois objectifs du document consiste en la « valorisation accrue des savoir-faire de l’économie 

jurassienne » (RCJU, 2013 : 25). Cet objectif est complété par le principe directeur de se concentrer en 

priorité sur les projets ancrés à l’économie régionale (idem : 30). A ce titre, la notion de région est 

autant appréhendée dans sa forme politico-administrative que fonctionnelle (idem : 45). La mise en 

œuvre du programme est ensuite déclinée dans un système de douze mesures. La mesure n°6 vise le 

développement d’un concept de promotion territoriale généralisé, afin de mettre en valeur les atouts 

régionaux à l’extérieur. Cette mesure s’applique à renforcer les domaines suivants : savoir-faire et 

compétences du Jura, patrimoine naturel, produits régionaux dans un sens large et qualité des 

prestations (idem : 40).  

Les deux premières dispositions transversales qui ont été évoquées, bien qu’elles ne composent 

qu’une partie du programme, attestent de la volonté de l’Etat de s’appuyer sur les atouts locaux pour 

dynamiser le développement cantonal. La mesure souligne également le potentiel des qualités 

territoriales pour le rayonnement externe du canton. Sur ce dernier point, le rôle du secteur public 

s’illustre notamment par la mise en réseau (plateforme des savoir-faire jurassiens) mais également par 

la fonction d’opérateur, dans sa volonté de mettre en avant et présenter les atouts du canton à 

l’extérieur (ibid.). Le tourisme dans ce programme est considéré comme un savoir-faire à valoriser car 

encore peu exploité et occupe donc une place transversale (idem : 19). Quant à la question des grands 

projets touristiques, elle est survolée par la mesure n°5 cherchant à soutenir la réalisation 

d’infrastructures stratégiques notamment dans le domaine du tourisme (activités et capacité 

d’accueil) (idem. 39).  

8.2.2.  Programmes de mise en œuvre  

Les modalités opérationnelles de la stratégie du PDE s’articulent autour de la notion de système 

régional d’innovation (RIS)19. La promotion des RIS constitue en fait la priorité de la mise en œuvre de 

la Nouvelle politique régionale (NPR) pour la période 2016-2023 (regiosuisse, 2016). D’après 

regiosuisse, « les RIS se réfèrent à des espaces économiques fonctionnels, généralement 

intercantonaux, dépassant parfois les frontières nationales, qui bénéficient de la triple hélice essentielle 

aux processus d’innovation (entreprises, hautes écoles et pouvoirs publics) et qui disposent de la taille 

critique pour une offre de prestations efficace et efficiente » (2015 : 4). Pour recevoir les soutiens 

financiers de la Confédération au titre de la NPR, les politiques cantonales de développement 

économique doivent donc s’intégrer à une stratégie de RIS. Dans le cas du Jura, comme l’illustre la 

figure ci-dessous, les RIS sont approfondis selon trois axes, à savoir les systèmes industriels, le tourisme 

et l’énergie au moyen de trois programmes de mise en œuvre (PMOs) consacrés successivement aux 

entreprises, à la Loi fédérale sur la politique régionale (LPR) et au tourisme (SEE, 2016). Dans le 

domaine du tourisme, le canton s’intègre dans plusieurs régions fonctionnelles et partenariats tels que 

Jura-Berne et INTERREG V France-Suisse et Rhin supérieur. Il est de plus particulièrement actif au sein 

                                                           
19 Cf. Regional innovation system 
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du RIS « Tourisme » de l’Arc jurassien, notamment par son intégration à la destination touristique J3L 

mais également parce qu’une portion importante de son territoire se situe dans le Parc naturel régional 

du Doubs (PNRD) (idem : 17-18).   

 

 

Figure 14 - Structure des PMOs Entreprise-LPR-Tourisme 
Source : élaboration propre 

Ces PMOs assurent des prestations selon divers objectifs spécifiques. Pour l’axe du tourisme, il s’agit 

de :  

- la promotion et la communication par la veille technologique, le renforcement de la 

communication entre les acteurs, la formation et la valorisation des savoir-faire régionaux, 

- le coaching par l’accompagnement stratégique de projets, 

- le financement de projets, 

- la gouvernance par l’appui aux centres de compétences et la coordination des coopérations 

multi-acteurs (idem : 27-28). 

Ces objectifs spécifiques sont ensuite déclinés en actions dans chacun des PMOs. On peut notamment 

relever la création du centre de compétences « TalentisLAB », chargé de fournir un suivi professionnel 

aux acteurs souhaitant développer une offre ou un produit touristique, de la phase de diagnostic à 

celle de l’exploitation (TalentisLAB, 2017). Plus globalement, les projets d’hébergement sont soutenus 

par le PMO Entreprise, les centres de compétences et associations par le PMO Tourisme et enfin les 

projets renforçant l’offre touristique par le PMO LPR, auquel s’ajoute le financement de la 

Confédération. D’autres moyens de soutien au tourisme octroyés par la Société du Crédit Hôtelier, le 

programme de la Confédération « Innotour » ou encore Suisse Tourisme viennent compléter cette 

gamme d’outils (entretien avec N. Wiser, 2016).  

Finalement, la question des grands projets touristiques n’est pas spécifiquement traitée dans ces 

documents, ni d’ailleurs dans les programmes encadrant les partenariats du canton avec d’autres 

espaces (Arc Jurassien, canton de Berne, INTERREG France-Suisse et Rhin Supérieur) où il est davantage 

question de promotion touristique régionale. Ce genre d’initiatives est toutefois complémentaire au 

développement de grands projets touristiques, puisqu’il permet d’assurer une certaine masse critique 

nécessaire à la rentabilité du projet.  

L’accent porté sur les RIS montre que la réflexion relative au développement local est menée en termes 

de territoire fonctionnel. Le secteur public jurassien promeut de cette manière les différentes 
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territorialités dans lesquelles le canton s’imbrique et donc les différentes organisations d’acteurs 

s’appropriant un espace particulier. La collaboration multi acteurs est en fait un élément important de 

ces PMOs, de par leur promotion des RIS et dans leurs objectifs spécifiques. L’objectif de 

communication et de promotion reflète également un certain intérêt accordé aux spécificités du 

territoire lorsqu’il est question de valoriser les savoir-faire régionaux. On retrouve ainsi un 

environnement favorable à la mobilisation de la ressource territoriale. Le PNRD, dont font partie 

plusieurs communes jurassiennes, constitue également un cadre facilitant la valorisation des 

spécificités territoriales (François, 2008 : 149). 

Les actions qui concrétisent les objectifs spécifiques traduisent le rôle du secteur public dans 

l’assistance technique et financière du développement touristique. A quelques exceptions près, ces 

actions restent toutefois d’ordre général20. Le lien avec les conditions-cadre de la ressource territoriale 

est dès lors plus difficile à établir. 

8.2.3.  Concept touristique global -  masterplan 

Jura & Trois-Lacs est une association représentant la vaste destination touristique formée en 2011 par 

les cantons du Jura et de Neuchâtel, les régions du Jura bernois, de Bienne et du Seeland, ainsi que 

l’ouest du canton de Soleure et le nord des cantons de Fribourg et Vaud (ARJB, 2015 : 3 et 6)21. Cette 

concentration en une seule structure permet de centraliser les efforts relatifs à la promotion et la 

communication, que les régions précitées ne pourraient pas assurer seules de manière satisfaisante. Il 

en va ainsi pour le canton du Jura qui a pu par cet intermédiaire gagner en visibilité sur les principaux 

marchés ciblés, à savoir essentiellement la Suisse (agglomérations urbaines) ainsi que la France et 

l’Allemagne dans une moindre mesure (idem : 9 ; entretien avec G. Lachat, 2016).  

J3L, avec le concours de représentants des offices du tourisme, d’associations professionnelles et de 

la Haute Ecole de Lucerne a également élaboré un important travail de réflexion stratégique concrétisé 

dans un concept touristique global (masterplan). En complémentarité avec le programme de 

législature, le PDE et les PMOs, le masterplan fait office de programme de développement touristique 

pour le Canton du Jura qui n’a pas renouvelé ses lignes directrices de la politique du tourisme depuis 

2010 (RSJU 935.211.11, 2006 ; entretien avec M. Friche, 2016). La vision principale du masterplan est 

d’« exploiter la diversité et la complémentarité exceptionnelles du Massif du Jura et du Pays des Trois-

Lacs, pour augmenter la Valeur Ajoutée du tourisme sur le territoire de Jura & Trois-Lacs tout en 

mettant le client au centre des priorités » (ARJB, 2015 : 11). Deux objectifs généraux encadrent cette 

vision, à savoir l’intention de créer une destination forte et durable, notamment en « cultivant les 

caractéristiques et les valeurs des régions qui la composent » et la volonté de développer une seule 

région touristique à laquelle chaque acteur du tourisme contribue (ibid.). Il ne s’agit pas pour ce dernier 

objectif de créer une nouvelle identité mais plutôt une culture touristique commune (idem : 49).  

                                                           
20 Il s’agit en fait d’un choix délibéré du SEE (2016 : 8). 
21 Cf. figure 15 
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Figure 15 - Carte de la destination Jura & Trois-Lacs 
Source : Olesen, 2011 

Le masterplan expose ensuite le positionnement de la destination en fonction de plusieurs domaines 

d’activités stratégiques (DAS), à savoir les DAS « Nature », « Mobilité », « Culture », « MICE » (tourisme 

d’affaires) et « Horlogerie ». Ces DAS permettent de thématiser différents aspects propres à la 

destination. Pour le DAS Nature, il est par exemple question de valoriser la race chevaline des Franches-

Montagnes et son lien étroit avec le paysage de pâturages du haut-plateau jurassien. Le DAS Horlogerie 

s’emploie à mettre en valeur le savoir-faire horloger de l’arc jurassien (idem : 14-15). Le canton se 

démarque principalement dans le DAS Nature et Mobilité, et secondairement dans le DAS Culture et 

Horlogerie. Finalement, le masterplan formule également des pistes de développement touristique 

durable en ciblant certaines zones à préserver, où au contraire dans lesquelles il est question de 

polariser les investissements et les activités touristiques (idem : 54).  

Le masterplan met en évidence plusieurs préoccupations et intentions concernant les grands projets 

touristiques. Tout d’abord, il est question d’un manque d’infrastructures et de produits d’envergure, 

limitant le rayonnement de la destination au niveau extra-européen (idem : 5 ; entretien avec G. 

Lachat, 2016). De plus, les structures hôtelières de J3L ne sont pas adaptées à l’évolution de la clientèle 

notamment en termes de taille et qualité : le masterplan indique qu’il faut désormais concentrer les 

efforts sur les hôtels supérieurs à 40 chambres de 3 ou 4 étoiles (ARJB, 2015 : 29).  

La volonté de cultiver un projet commun en encourageant les acteurs du tourisme à s’approprier la 

destination est bien présente dans ce masterplan et reconnue comme un élément nécessaire pour le 

renforcement de J3L. Étant donné le rôle de l’association, il incombe aux acteurs « de terrain » 

d’encourager cette appropriation. Cette vision d’un seul territoire de développement touristique est 

donc bien à construire par le bas, comme l’indiquent les auteurs du document stratégique (idem : 49). 

En outre, le territoire occupe une place importante dans la définition des DAS : les spécificités locales 
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et régionales sont considérées comme des avantages concurrentiels (idem : 14). Les offices du 

tourisme et les collectivités territoriales s’appuient ensuite sur ce positionnement pour orienter le 

développement touristique. C’est par exemple le cas du centre de compétences TalentisLAB, accordant 

son soutien à un projet pour autant qu’il s’intègre dans les lignes de produits du masterplan 

(TalentisLAB, 2017). Il peut donc être supposé que le masterplan encourage indirectement la 

spécifié/spécification de l’offre touristique.  

Plus globalement, en tant que responsable de la promotion de la destination, l’association J3L assure 

le rôle d’opérateur en permettant une visibilité accrue des activités touristiques sur les marchés. En 

structurant le positionnement de la destination, elle maintient également une cohérence et facilite 

l’articulation entre les différents éléments de l’offre touristique. Cette démarche rappelle la phase de 

transmission de la ressource territoriale lors de laquelle celle-ci est mise en réseau avec les autres 

ressources du capital territorial.  

8.2.4.  Plan directeur cantonal  

Suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur l’aménagement du territoire (LAT) au 1er mai 2014, les 

cantons sont tenus de revoir leur plan directeur, en particulier dans le domaine de l’urbanisation. Dans 

ce cadre, le canton du Jura par l’intermédiaire du SDT a procédé à l’élaboration de la Conception 

directrice du développement territorial (CDDT), volet stratégique du plan directeur fixant les 

orientations du développement du territoire cantonal à l’horizon 2030. Après une mise en consultation 

publique, elle est actuellement discutée au parlement cantonal, dernière étape avant d’être adoptée 

par le gouvernement. C’est donc la version actualisée suite à la consultation publique qui sera 

commentée, sachant qu’elle ne subira vraisemblablement pas de changement majeur.  

Les fiches, quant à elles, constituent le volet opérationnel du plan directeur. Celles relatives au 

tourisme (à l’exception de la fiche travaillée en stage) ne font pas actuellement l’objet d’une révision. 

Elles seront analysées dans un second temps.  

Conception directr ice du développement terr itor i al  

La CDDT se compose d’une image directrice sous la forme d’une carte et d’axes stratégiques, détaillés 

en lignes directrices puis en principes. Le tourisme fait spécifiquement l’objet d’une ligne directrice 

visant à « renforcer les réseaux, les structures de l’économie touristique et appuyer ses acteurs » (SDT 

et Urbaplan, 2016 : 36). Deux principes détaillent cette ligne directrice. Le premier principe recherche 

le « développement d’un tourisme diversifié assurant l’équilibre entre préservation des paysages et 

attractivité touristique ». Il est par exemple question de concilier les enjeux de préservation du 

patrimoine avec le développement des infrastructures d’accueil ainsi que de veiller à la cohabitation 

entre le tourisme, la population locale et les autres activités économiques (ibid.). Quant au deuxième 

principe, il vise la « définition des conditions-cadres pour le développement de nouvelles structures 

d’hébergement et d’activités touristiques ». Il s’agit principalement de critères de localisation des 

structures d’hébergement en fonction de leur envergure (idem : 37).  

Selon la CDDT, les grands projets touristiques participent à la diversification du développement 

touristique. Il est question d’encourager une localisation des grands projets à proximité des principaux 

centres urbains, limitant l’emprise sur les surfaces d’assolement et garantissant une bonne desserte 

en transports publics. Des critères de qualité tels qu’une bonne intégration paysagère mais aussi un 

ancrage économique et social du projet viennent compléter ces directives (idem : 36). 
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Nous retrouvons ici l’objectif de développer le tourisme en milieu rural de manière durable en 

recherchant un équilibre entre les enjeux économiques, sociaux et environnementaux. Plus 

globalement, la CDDT détaille le rôle de l’aménagement du territoire envers les ressources 

(territoriales ou non), à savoir par le contrôle et la gestion. Il s’agit par exemple de préserver le 

patrimoine sur lequel se construit l’attractivité touristique, autrement dit, de maintenir la spécificité 

des ressources par la régulation. En outre, le principe de pesée des intérêts, inhérent à l’aménagement 

du territoire, rappelle également le rôle du secteur public dans la gestion des différents usages de la 

ressource. Par exemple, le Canton s’engage par la CDDT à concilier les fonctions productives, 

environnementales, récréatives et touristiques des forêts (idem :43). Finalement, la CDDT est 

également le seul document étudié qui aborde directement la question de l’ancrage territorial des 

grands projets touristiques.  

Fiches du plan directeur  

Les fiches du plan directeur se structurent en trois parties. Il y est d’abord exposé la problématique et 

les enjeux de la thématique. Les principes d’aménagement et les mandats de planification des 

différents acteurs institutionnels sont ensuite décrits, permettant la coordination entre l’intervention 

de l’aménagement du territoire et celles d’autres services/collectivités. On dénombre en tout 12 fiches 

abordant à la fois les thèmes du tourisme et des loisirs dans le PDC. Nous nous concentrerons sur 

quatre d’entre elles, les plus générales, à savoir la fiche 3.20, « Tourisme et loisirs », 3.21, « Régions et 

sites touristiques d’intérêt cantonal », 3.22, « Réseaux touristiques » et 3.23, « Grandes installations 

touristiques et de loisirs » dans sa version non révisée22.  

 

Volet Nature et Paysage du plan directeur 

3.20 Tourisme et loisirs 

3.21 Régions et sites touristiques d’intérêt cantonal 

3.22 Réseaux touristiques 

3.22.1 Chemins de randonnée pédestre 

3.22.2 Réseau des parcours VTT 

3.22.3 Réseaux et activités équestres 

3.22.4 Motocross et trial 

3.22.5 Vol libre 

3.23 Grandes installations touristiques et de loisirs (en révision) 

3.23.1 Traces de dinosaures 

3.23.2 Etang de la Gruère 

3.24 Cabanes forestières 

Tableau 3 - Fiches du plan directeur jurassien portant sur le tourisme et les loisirs 
Source : RCJU, 2011 

La majorité de ces fiches se concentre sur le tourisme doux, particulièrement par la mobilité douce et 

les activités en plein-air, ce qui correspond à la vision du développement touristique dominante à 

l’époque de la réalisation du plan directeur actuel (entretien avec A. Macquat, 2016)23. Dans ce cadre, 

la patrimoine naturel, culturel ou encore bâti revêt une importance particulière, puisqu’il constitue la 

base des activités touristiques, recourant à une « connaissance fine du territoire et de ses modes de 

                                                           
22 Cf. annexe 4 
23 La dernière révision globale du plan directeur jurassien s’est réalisée en 2005. 
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fonctionnement » (RCJU, 2011, fiche 3.20 : 1). La fiche 3.21 liste les régions et sites touristiques 

d’intérêt cantonal et détaille pour chacun d’entre eux les atouts régionaux et locaux présentant le plus 

grand potentiel touristique. Le Canton insiste par ailleurs sur le nécessaire engagement des acteurs 

locaux pour mettre en valeur ce potentiel : « le développement de projets touristiques et de loisirs 

repose d’abord sur les gens en place […]. Il appartient donc aux collectivités intéressées de faire émerger 

des projets qui s’appuient sur les spécificités locales et régionales » (idem : 2).  

Dans un contexte de tourisme doux, les grands projets touristiques sont considérés en opposition à la 

valorisation du patrimoine local car ils tendent plutôt à lui porter atteinte, raison pour laquelle la fiche 

3.23 s’applique à déterminer des critères de localisation et de qualité pour limiter les impacts de ce 

type d’installations (RCJU, 2011, fiches 3.20 : 1 et 3.23 : 1). Il est cependant relevé qu’ils engendrent 

un certain développement économique et diversifient les activités touristiques en proposant une 

alternative moins dépendante des conditions météorologiques (RCJU, 2011, fiche 3.23 : 1).  

Les principes d’aménagement de ces quelques fiches reprennent dans l’ensemble les enjeux exposés 

ci-dessus en fonction des domaines de compétences des acteurs cantonaux. Il s’agit par exemple de 

coordonner les intérêts en présence dans la mise en place des réseaux touristiques, de veiller à la 

préservation du patrimoine valorisé, à la limitation des impacts environnementaux et paysagers du 

développement ou encore d’encourager les communes à s’approprier le potentiel touristique de leur 

territoire.  

Il est globalement question dans ces fiches d’axer le développement touristique sur la valorisation des 

atouts régionaux, du patrimoine naturel, culturel ou encore historique. Les services cantonaux 

délèguent aux collectivités locales et régionales la responsabilité directe de cette valorisation. Ainsi, 

cette conception du développement touristique fait écho aux principes de la ressource territoriale. 

L’engagement des acteurs de l’aménagement du territoire se situe plutôt au niveau technique, lorsqu’il 

s’agit de planifier, réaliser la pesée des intérêts ou encore évaluer les incidences, en particulier pour 

les projets d’intérêts cantonaux. De cette manière, le SDT, en collaboration avec d’autres services du 

canton, veille à la préservation des spécificités du territoire à l’origine de l’attractivité touristique. La 

volonté du PDC d’appuyer le développement touristique sur le potentiel de chaque région montre 

toutefois certaines limites. Plusieurs experts relèvent notamment que le découpage du canton en 

régions et sites touristiques d’intérêt cantonal n’est plus adéquat et n’a pas entrainé le développement 

touristique escompté (Bureau Rolf Eschmann SA, 2015 : 54 ; entretien avec G. Lachat, 2016 ; entretien 

avec A. Macquat, 2016). 

Si l’ancrage territorial des grands projets touristiques est brièvement abordé dans la nouvelle CDDT, 

les fiches actuelles n’en font peu mention. Il est tout au plus question de compatibilité des grands 

projets avec l’image que le Canton souhaite promouvoir, et de leur prise en compte de l’inventaire des 

éléments valorisants du tourisme, inventaire qui n’est cependant plus actualisé depuis plusieurs 

années (RCJU, 2011, fiche 3.23 : 2). Même si elle permet de mieux appréhender la manière dont les 

grands projets touristiques ont été planifiés jusqu’à maintenant, l’interprétation ci-dessus de la fiche 

3.23 est à nuancer dans le mesure où elle a complètement été révisée durant le stage. La nouvelle 

version, intitulée « Grands équipements hôteliers et touristiques » sera approuvée par le parlement 

cantonal dans le courant du deuxième semestre 2017 (GVT RCJU, 2016c : 1). Elle ne pourra donc pas 

être exposée dans son entièreté dans ce travail car elle n’est pour l’heure pas encore rendue publique 
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et subira de potentielles modifications. Le contenu de cette nouvelle fiche sera présenté en deuxième 

partie d’analyse.   

8.2.5.  Synthèse  

De manière plus ou moins prononcée, chaque instrument étudié souligne l’importance d’un 

développement s’appuyant sur les spécificités locales et régionales. La notion de territoire fonctionnel 

et par conséquent de collaboration et partenariat entre acteurs revient également à plusieurs reprises. 

Bien que jamais mentionné, le concept de la ressource territoriale semble donc trouver une place 

cohérente au sein de la logique d’action publique sur le développement touristique.  

Pour tenter l’exercice de recréer le processus de la ressource territoriale, nous pouvons relever tout 

d’abord l’action du PDC sur la conservation des ressources potentielles (mais également révélées), ou 

encore le diagnostic des ressources territoriales touristiques établi dans le masterplan. Plutôt absente 

entre la phase de révélation et d’activation de la ressource, l’action des politiques publiques se 

renforce à partir de sa mise en marché. Les PMOs fournissent une assistance technique et financière 

au développement de projet et contribue ainsi au processus organisationnel encadrant la mobilisation 

de la ressource tandis que le PDC veille à ce que les différents usages de la ressource territoriale 

n’entrent pas en conflit. Enfin, le Canton, par l’intermédiaire du PDE, ou encore l’association J3L, 

opèrent le lien entre le milieu local de production et le milieu externe de consommation.  

Si le Canton semble offrir des conditions-cadre propices à la mobilisation touristique de la ressource 

territoriale, la même conclusion pour les grands projets touristiques s’avère plus difficile à établir. En 

effet, ces derniers sont moins largement couverts par les programmes administratifs des politiques 

publiques, peut-être en raison de la nouveauté de leur apparition. Il faut également relever que 

l'aspect de coordination des collaborations multi-acteurs est somme toute peu présent dans les 

mesures opérationnelles de ces documents, bien que son importance soit reconnue. De manière 

générale, il est en fait moins aisé de se prononcer sur la mise en œuvre de certains principes 

stratégiques. Les mesures prévues sont parfois vagues et il devient alors difficile d’en estimer l’impact 

sur le terrain. De plus, plusieurs de ces documents sont assez récents et peu ou pas encore mis en 

œuvre. Cette analyse pourrait donc être approfondie à l’avenir par un bilan des effets observés suite 

à l’application de ces plans et programmes.   
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8.3. Planification directrice des grands projets  touristiques :  retour 

réflexif  sur le travai l de stage  

Comme nous l’avons vu dans la partie précédente, la question des grands projets touristiques est 

faiblement traitée par les programmes administratifs actuels. Il est par conséquent difficile de se 

prononcer sur la manière dont le concept de la ressource territoriale y est appréhendé. Cet aspect sera 

donc approfondi ci-après en portant un regard critique sur les principales activités réalisées en stage. 

Après avoir exposé le contexte dans lequel la révision de la fiche 3.23 a débuté, il sera présenté la 

nouvelle fiche sur les équipements hôteliers et touristiques ainsi que la démarche participative qui l’a 

accompagnée24.   

8.3.1.  Contexte et enjeux de planification  

La dernière révision de la LAT a introduit l’obligation pour les plans directeurs de prévoir les projets à 

incidences environnementales et territoriales importantes (art. 8 al. 2). L’objectif du stage consistait 

donc à réviser la fiche 3.23 du PDC afin de mieux encadrer le développement des grands projets 

touristiques. En effet, le plan directeur se concentre majoritairement sur le tourisme doux et la fiche 

3.23 n’aborde pas la problématique des grands projets touristiques de manière satisfaisante : elle 

expose une série de critères parfois peu adaptés au contexte jurassien et ne présente pas de véritable 

stratégie. Il s’avère en fait qu’à l’échelle cantonale, la question des grands projets touristiques n’a 

jamais fait l’objet d’une réflexion de fond accompagnée de décisions concrètes (entretien avec A. 

Macquat, 2016). En l’absence de stratégie cantonale en matière de tourisme, l’offre actuelle de grands 

projets s’est construite au fil des opportunités, impliquant parfois l’intégration de nouvelles fiches au 

plan directeur (« Etang de la Gruère » et « Traces de dinosaures ») ou au contraire occasionnant des 

conflits avec les planifications et règlements territoriaux (idem). Ainsi, les enjeux de révision de cette 

fiche résident à la fois dans la mise en conformité du PDC avec les nouvelles normes fédérales et dans 

une meilleure coordination en amont du développement touristique jurassien en matière de grands 

projets.  

8.3.2.  Révision de la f iche 3.23 «  Grandes installat ions tourist iques et de 

loisirs  »  

Trois questions ont guidé la révision de la fiche : 

- Qu’est-ce qu’un grand projet touristique à l’échelle du canton ? Cette interrogation intervient 

en raison du manque de critères adéquats pour définir les grandes installations touristiques et 

de loisirs de la fiche 3.23. 

- Comment planifier ces grands projets touristiques ? Cette question fait référence à la nécessité 

de concilier les logiques d’action de l’aménagement du territoire et du tourisme. En effet, le 

développement des grands projets touristiques est difficile à prévoir lorsque ceux-ci se 

construisent sur des effets d’opportunités s’appuyant sur des initiatives privées et/ou des 

ressources localisées. En outre, les équipements touristiques et hôteliers assurent une 

pluralité de prestations et ont donc des besoins divers (entretien avec G. Lachat, 2016). Il s’agit 

par conséquent de rechercher une certaine flexibilité dans la planification. De même, en raison 

                                                           
24 La partie de la fiche 3.23 relative aux loisirs est reprise dans une autre fiche du PDC, également en cours de 
révision.  
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de la sensibilité du secteur touristique aux changements conjoncturels et sociétaux, il est 

question d’intégrer les grands équipements dans le tissu socio-économique local pour 

pérenniser leur contribution au développement régional. 

- Où planifier les grands projets touristiques ? Cette question se rapporte aux enjeux de 

développement touristique durable, notamment par la nécessité de préserver les ressources 

à la fois attractives pour le développement des grands projets et fragilisées par leur 

implantation.  

Les principes d’aménagement de la nouvelle fiche se divisent en trois parties, à savoir une partie 

relative à la définition des grands équipements touristiques et hôteliers, une partie consacrée à leur 

localisation et une partie concernant leur durabilité comme l’illustre la figure ci-dessous. Il s’agit donc 

tout d’abord de déterminer le champ d’application de la fiche à l’aide de critères de définition. Ces 

critères se structurent selon trois axes. Le projet est évalué sur le plan politique en fonction de son 

rayonnement touristique et de son niveau de gouvernance, sur le plan spatial en fonction de son 

impact sur l’utilisation du sol, l’urbanisation et l’environnement et sur le plan organisationnel en 

fonction de la pesée des intérêts qu’il implique (Tschannen, 2005 : 42-43). Ce premier diagnostic 

permet de catégoriser le projet (petit, moyen, grand) et de lui attribuer une démarche de planification.  

 

 

Figure 16 - Structure générale de la nouvelle fiche sur les grands équipements hôteliers et touristiques 
Source : élaboration propre 

La planification des équipements moyens se réalise par l’intermédiaire de critères d’implantation. 

Ceux-ci orientent la localisation de l’équipement sans toutefois la déterminer, afin de laisser une 

certaine marge de manœuvre aux initiatives de développement touristique reposant sur un effet 

d’opportunité. L’équipement se localise par exemple hors des périmètres à haute valeur 

environnementale et paysagère, se rattache à l’offre touristique existante ou à un potentiel touristique 

avéré et bénéficie d’une bonne accessibilité en mobilité douce, en TP et en TIM. Compte tenu de leur 

grande envergure, l’implantation des grands équipements se réalise dans des zones désignées. Ces 

dernières ont été sélectionnées par analyse cartographique en fonction de la proximité avec l’offre 
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existante et/ou une aire urbaine, en fonction de l’accessibilité et hors des périmètres 

environnementaux et paysagers, des surfaces d’assolement et des forêts. Enfin, dans une perspective 

de développement durable, les équipements doivent respecter plusieurs critères de qualité relatifs par 

exemple à la gestion de la mobilité et des déchets, à la qualité matérielle, énergétique et esthétique 

des constructions ou encore à l’intégration de l’équipement dans le tissu local.  

En ce qui concerne les mandats de planification, la SAM et les autres services cantonaux concernés par 

la fiche ont la responsabilité d’évaluer l’impact du projet en fonction de leur domaine de compétences, 

afin de se prononcer sur sa réalisation. Enfin, la planification du projet dans son environnement 

immédiat s’établit au niveau régional.  

Tel qu’il a été exposé dans la méthodologie, la problématique n’était pas encore formulée au moment 

de l’élaboration de la fiche. Il s’agit à présent de porter un regard analytique sur ce travail de 

planification pour identifier de quelle manière les conditions-cadre de la ressource territoriale sont 

garanties. Globalement, nous pouvons formuler la même conclusion que pour l’ensemble du PDC, à 

savoir que l’action publique par l’intermédiaire de l’aménagement du territoire se concentre 

majoritairement sur la gestion des usages et des pressions sur les ressources (territoriales ou non), 

qu’il soit question de leur conservation (intervention en amont), leur exploitation ou encore leur 

valorisation (interventions en aval). Plusieurs critères de la fiche accordent également de l’importance 

à l’ancrage territorial des grands projets. Il s’agit par exemple du rattachement du projet à l’offre ou à 

un potentiel touristique avéré (critère d’implantation), de sa valorisation du savoir-faire et du 

patrimoine local ou encore de son ancrage dans l’économie locale par des partenariats avec les acteurs 

économiques locaux (critères de qualité). La recherche de souplesse dans la planification afin de tirer 

parti des effets d’opportunité peut également favoriser l’activation de la ressource territoriale dans la 

mesure où cette dernière s’écarte de la logique de localisation de l’aménagement du territoire.  

8.3.3.  Groupe de travai l  sur les grands projets  

Le PDC est un document réglant les impacts territoriaux de nombreux secteurs d’activités. Pour inscrire 

la réflexion sur la planification des grands projets touristiques dans un cadre interdisciplinaire, la SAM 

a donc organisé un groupe de travail comprenant des acteurs des services cantonaux, communaux, du 

milieu associatif et du secteur privé.  

Le groupe de travail s’est déroulé en trois temps : une séance de démarrage, une séance d’atelier et 

une séance de restitution des résultats. La séance de démarrage, présentant le diagnostic et les enjeux 

de planification des grands projets touristiques, a permis de mettre à niveau l’ensemble des 

participants ainsi que de recueillir d’éventuels remarques et commentaires sur la problématique. La 

séance d’atelier comprenait un exercice constituant à la fois une base de discussion sur la thématique 

des grands projets touristiques et une mise en situation, afin de permettre aux participants de mieux 

saisir les opportunités et les contraintes de planification. Les participants disposaient donc d’une carte 

représentant ces différents ainsi que de pictogrammes symbolisant différents types de projets 

touristiques25. Ces derniers étaient dimensionnés proportionnellement à leur surface moyenne réelle 

et en fonction de l’échelle de la carte. L’exercice invitait les participants à débattre des projets à 

développer dans le canton et de leurs facteurs de localisation. Les projets retenus étaient ensuite 

                                                           
25 Cf. figure 17 et annexe 5 
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placés sur la carte. Il s’en est suivi un temps de discussion sur les fiches provisoires (dont celle sur les 

grands équipements hôteliers et touristiques) préalablement transmises aux participants. Finalement, 

les résultats de l’atelier et les fiches actualisées ont été présentés aux membres de la CCAT, qui ont 

également pu s’exprimer sur leur contenu. 

Cette démarche participative est un exemple de mise en dialogue des acteurs du territoire dans 

laquelle la SAM assure un rôle de coordinateur. En suscitant le débat autour de la question des grands 

projets touristiques, le service dispose d’un support de réflexion sur lequel il peut appuyer la 

planification directrice. Ce processus permet ainsi l’échange de connaissances entre acteurs en 

fonction de leurs domaines d’expertise et selon les trois questions citées précédemment : qu’est-ce 

qu’un grand projet touristique à l’échelle jurassienne, comment le planifie-t-on et où le planifie-t-on ? 

La question de savoir quels types de projets sont souhaitables pour le canton représentait également 

une préoccupation.  

Ce dialogue a mis en évidence différentes intentions en rapport avec la planification des grands projets 

touristiques. Il est notamment ressorti que le Jura ne doit pas devenir le réceptacle des projets qui ne 

peuvent se réaliser ailleurs, ou qu’il n’était pas judicieux d’accueillir un golf supplémentaire ou un parc 

d’attractions. L’ensemble des participants s’accordent sur le fait que la future offre doit se rattacher à 

l’existant, qu’il soit question d’une proximité au tissu bâti, de l’offre touristique actuelle ou encore de 

ressources touristiques potentielles. Plusieurs d’entre eux suggèrent l’idée de poursuivre le 

développement de Jurassica sous la forme d’un parc à thème « éclaté » à travers le canton. Pour se 

développer en appui à l’existant, un autre participant relève qu’il s’agit avant tout de travailler sur 

l’identité du canton. Dans tous les cas, il ne s’agit donc pas de développer des équipements ex-nihilo 

mais de favoriser un ancrage local des projets de diverses manières.  

Finalement, l’atelier a permis de mettre en avant différentes lacunes telles que l’absence de stratégie 

touristique unifiée pour le territoire cantonal ou encore le déficit qualitatif et quantitatif dans 

l’hébergement. Les discussions ont toutefois également conduit à la recherche de solutions 

communes. La fiche a pu être remaniée en fonction des différents commentaires des participants : 

l’introduction d’un indice d’utilisation du sol, la modification des critères de définition ou encore la 

clarification des mandats de planification font partie des différentes améliorations apportées à la fiche.  

8.3.4.  Synthèse 

Comme nous l’avons vu dans la partie théorique de ce travail, le secteur public contribue aux 

conditions-cadre de la ressource territoriale en animant les collaborations multi-acteurs. Dans ce cas 

précis, il n’est pas question de l’émergence en soi d’une ressource spécifique mais du développement 

d’une vision partagée de la planification des grands projets touristiques, dans un contexte où cette 

problématique n’a jamais occupé le premier plan dans les préoccupations cantonales. Cette démarche 

est par conséquent antérieure au processus de la ressource territoriale, mais elle permet toutefois de 

montrer que les participants sont sensibles à l’ancrage local des grands projets.  

Ces interactions sociales en amont du développement touristique permettent d’établir des relations 

de confiance entre acteurs publics, privés et associatifs et légitiment ainsi l’action publique par 

l’intermédiaire de la fiche. En tant que partie intégrante du PDC, la fiche a une influence plus directe 

sur le développement de la ressource territoriale. En l’occurrence, elle considère le lien territoire-grand 

projet dans un souci premier de développement touristique durable : les différents critères de la fiche 
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visent à optimiser la contribution du grand projet touristique au développement économique régional, 

à diminuer sa pression sur l’environnement et à favoriser son acceptation par la population locale. 

Dans ces circonstances, la mobilisation touristique de la ressource territoriale par un grand projet est 

tout est tout à fait envisageable.  
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Figure 17 - Carte de l'exercice d'atelier : opportunités et contraintes de planification des grands projets touristiques 
Source : réalisé en stage avec les données du SIT-Jura, 2016 
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8.4. Jurassica, entre valorisation scientif ique , pédagogique et 

touristique du patrimoine naturel  et archéologique jurassien 

Comme il a déjà été mentionné, Jurassica est considéré par le plan directeur comme l’un des grands 

projets touristiques du canton. Son impact organisationnel, sa large couverture médiatique de même 

que sa gestion parapublique font de ce projet un cas d’étude particulièrement intéressant. Pour 

répondre au deuxième axe de recherche de ce travail, à savoir la mobilisation de la ressource 

territoriale, une attention particulière sera portée sur l’historique de la mise en place du projet, le rôle 

des différents acteurs impliqués ainsi que leur collaboration. A partir de ces premiers éléments, une 

réflexion plus large sur ce que constitue la spécificité territoriale de Jurassica sera développée. 

8.4.1.  Présentation du projet  

Jurassica est une institution située à Porrentruy et créée en 2012 qui a pour mission la conservation, 

l’acquisition et la mise en valeur du patrimoine jurassien paléontologique, géologique, archéologique 

et des sciences naturelles en général. Elle a été fondée à la suite de découvertes paléontologiques 

majeures sur le chantier de l’A16, la nouvelle autoroute traversant le territoire jurassien de nord en 

est. De ce fait, l’héritage paléontologique constitue le cœur de Jurassica (Jurassica, 2017b).   

 

 

Figure 18 - Organisation de Jurassica 
Source : Jurassica, 2016 

Comme le montre la figure ci-dessus, l’institution se décline en plusieurs entités, à savoir le musée, les 

satellites, le jardin botanique, les collections et l’antenne universitaire en géosciences. En outre, elle 

base son activité sur trois domaines : la diffusion du savoir, la recherche et la formation ainsi que la 

gestion et la conservation du patrimoine. La diffusion du savoir concerne majoritairement la 

valorisation touristique et pédagogique du patrimoine naturel et archéologique jurassien, par 

l’intermédiaire du musée, du jardin botanique et des satellites. Ces derniers sont des sites externes 

privilégiant l’expérimentation sur le terrain. Jurassica compte pour l’instant trois satellites :  

- Dinotec à Porrentruy : site où l’on peut voir différentes pistes d’empreintes de dinosaures 

herbivores (sauropodes) et carnivores (théropodes), équipé de divers moyens technologiques 

garantissant une découverte ludique et interactive (réalité augmentée) des dinosaures du 

Jurassique et de la mesure du temps géologique.  

- Sentier didactique « Sur les traces des géants » à Courtedoux :  sentier parcouru de panneaux 

explicatifs relatifs à la paléontologie et la géologie jurassienne, aboutissant au site du 

Pommerat sur lequel des empreintes de sauropodes et de théropodes peuvent être observées.   
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- Le Banné à Porrentruy : site aménagé avec un pavillon d’information et une zone de fouille 

riche en fossiles marins du Jurassique (gastéropodes et oursins entre autres), permettant aux 

publics amateur et expérimenté de réaliser leurs propres découvertes. 

Dans le cadre du domaine d’activités de la recherche et formation, la mise en place d’une antenne 

universitaire en géosciences en partenariat avec l’Université de Fribourg permet de développer des 

compétences et savoirs autour du patrimoine paléontologique. Ce travail scientifique se concentre 

également sur l’accueil, la préservation et la gestion des collections du musée et du jardin botanique, 

ainsi que, d’ici la fin de l’année 2018, des collections issues des fouilles du chantier de l’A16 (idem ; 

entretien avec G. Comment, 2017). 

En 2015, Jurassica a accueilli environ 30'000 visiteurs répartis sur le jardin botanique, le musée et les 

satellites. A ce nombre s’additionne encore 89 étudiants qui ont assisté aux enseignements dans le 

cadre de l’antenne universitaire (GVT RCJU, 2016b : 3). 

 

 

Figure 19 - Site de fouille du Banné 
Source : Jurassica, 2017b 

Historique  

Jurassica trouve son origine dans les recherches menées sur les chantiers de construction de l’A16. Il 

est nécessaire de réaliser des fouilles archéologiques et paléontologiques afin de documenter et de 

sauvegarder d’éventuelles traces et vestiges enfouis sous le tracé de l’autoroute. Une équipe de 

paléontologues (PAL A16) est donc engagée en 2000 pour compléter l’équipe d’archéologues 

rattachée à l’Office cantonal de la culture (OCC), déjà présente sur le tracé depuis 1985. Les premières 

découvertes surviennent en 2001 à proximité de Delémont avec la mise au jour de fossiles âgés de 30 

millions d’années, comprenant notamment un tronc d’arbre de six mètres de long et divers ossements 
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de tortues, crocodiles et mammifères. En 2002 sont ensuite découvertes près de Courtedoux des 

traces de sauropodes datées de la période du Jurassique, il y a 152 millions d’années (Jurassica, 2017a ; 

Jurassica 2017b). Plusieurs sites sont mis au jour, formant un patrimoine reconnu internationalement 

de par la qualité et la quantité d’empreintes qu’il renferme (Jubin, 2011b). Cette découverte suscite 

un important enthousiasme scientifique mais aussi médiatique, ainsi qu’une prise de conscience par 

la population jurassienne de son patrimoine paléontologique (Jurassica, 2017b).  

Un groupe de travail (GT) composé de divers acteurs institutionnels est alors mis en place en 2004 pour 

déterminer quelles orientations donner à la mise en valeur de cet héritage (Urbaplan, 2006 : 4). Les 

réflexions aboutissent à la création en 2008 de « PaléoJura », projet de mise en valeur scientifique, 

pédagogique et touristique des découvertes paléontologiques de l’A16, sous la responsabilité de l’OCC. 

Le volet scientifique prévoit la création d’un pôle de compétences paléontologiques et géologiques en 

partenariat avec les universités. Pour ce qui est du volet touristique et pédagogique, il s’agit de 

construire une infrastructure muséologique pour accueillir de nouvelles expositions et des ateliers 

pour les classes d’école, ainsi que pour stocker l’ensemble des collections suite aux fouilles de l’A16. 

En effet, le Musée jurassien des sciences naturelles (MJSN) avec lequel PaléoJura collabore ne dispose 

pas d’assez d’espaces pour entreposer toutes les découvertes. En complémentarité, des sites 

extérieurs de fouilles seront aménagés. Un premier crédit pour PaléoJura est accordé par le parlement 

cantonal la même année et une cheffe de projet est engagée pour sa mise en place progressive 

(Deschamps, 2011a ; Jurassica 2017b). Durant cette période, plusieurs événements sont organisés 

pour répondre à l’intérêt du grand public et des scientifiques tels que des journées portes ouvertes sur 

les sites de fouilles ou des colloques internationaux (Jurassica, 2017b). Le développement de PaléoJura 

renforce progressivement les activités du MJSN en raison de leur étroite collaboration : animations, 

événements, recherche et formation se développent grâce au partenariat entre les deux entités. La 

création du satellite « Sur les traces des géants » en 2008 en est un parfait exemple. PaléoJura élargit 

de ce fait ses missions à la valorisation et au développement des sciences naturelles (Jurassica, 2017a). 

La gouvernance de ce projet subit de grands changements en 2012 : à la suite d’un nouveau crédit 

accordé par le Parlement, la responsabilité de PaléoJura ainsi que du MJSN (auquel le jardin botanique 

est rattaché) est transférée de l’OCC à la Fondation Jules Thurmann (FJT) nouvellement créée. Cette 

fondation reprend la gestion de PaléoJura et du MJSN, le tout sous la nouvelle appellation de 

« Jurassica » (Maillard et Fleury, 2014 ; Jurassica, 2017b). Il s’ensuit l’ouverture de la Dinotec en 2013, 

à la suite de la découverte de 200 nouvelles traces de sauropodes sur le chantier d’extension du Centre 

professionnel à Porrentruy, puis du satellite des fouilles du Banné en 2014 et de l’antenne universitaire 

en géosciences début 2015 (Deschamps, 2011b ; Jurassica, 2017b).  

Malgré ces différentes réalisations, certaines ambitions de Jurassica doivent être revues à la baisse en 

raison de divergences de points de vue, de la lenteur des procédures et du manque de financements. 

L’idée de construire un nouveau musée est abandonnée et le projet est recentré sur la mise en place 

d’un centre de gestion des collections de l’A16, priorité la plus urgente (Fleury, 2016). En plus de 

dépôts, ce centre doit accueillir des espaces de travail pour l’antenne universitaire, une bibliothèque 

scientifique ainsi que des locaux pour des ateliers pédagogiques. Son ouverture est projetée pour 

2020, après quoi l’agrandissement du musée actuel sera envisagé (Jurassica, 2017b).  
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Figure 20 - Frise chronologique du projet Jurassica 
Source : élaboration propre 

8.4.2.  Le patrimoine paléontologique comme ressource spécifique  

Sur quelle ressource territoriale s’appuie Jurassica ? Bien que le projet recherche la promotion et le 

développement des sciences naturelles dans le canton, l’héritage paléontologique constitue son noyau 

dur et son principal produit d’appel en termes touristiques. Ceci se justifie par trois raisons : la qualité 

et la quantité des découvertes paléontologiques de l’A16, l’antenne universitaire dans le domaine des 

géosciences et plus généralement la richesse géologique et paléontologique du sous-sol de l’arc 

jurassien (entretien avec G. Comment, 2017). Les collections de l’A16 constituent un patrimoine 

paléontologique avec une haute valeur scientifique intrinsèque. Certains spécimens sont en effet 

qualifiés d’importance mondiale par les milieux scientifiques (Jubin, 2012b). Toutefois, le canton du 

Jura n’a pas l’exclusivité des découvertes paléontologiques dans l’arc jurassien franco-suisse et 

plusieurs régions ont en également fait un atout touristique. Ce patrimoine ne garantit donc pas 

forcément une attractivité touristique (Juillard, 2009 ; Jubin, 2012b). Si le caractère localisé et la valeur 

scientifique contribuent à la singularité de la ressource paléontologique sur laquelle s’appuie Jurassica, 

la spécificité est également à chercher parmi les moyens mis en œuvre par les acteurs locaux pour se 

l’approprier.  

Il s’agit donc d’étudier dans les parties suivantes le processus de mise en place de Jurassica à la lumière 

du concept de la ressource territoriale afin d’identifier les relations entre acteurs locaux et patrimoine 

paléontologique faisant territoire. 

8.4.3.  Un patrimoine en cours de valorisation tourist ique  

La paléontologie et la géologie sont des disciplines établies de longue date dans l’arc jurassien, de par 

la diversité des roches et la multitude de fossiles enfouis dans le massif jurassien. De nombreux travaux 

de recherche sont réalisés dans la région durant les XIXème et XXème siècles. En ce qui concerne le canton 

du Jura, cet intérêt se poursuit avec le projet PAL A16. Celui-ci est d’ailleurs novateur à l’échelle 

nationale, puisque c’est la première fois qu’un canton entreprend de soutenir officiellement des 

fouilles paléontologiques dans le cadre de la construction d’une route nationale. C’est ensuite avec les 
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premières découvertes d’empreintes que cet intérêt scientifique se démocratise par l’intermédiaire 

de leur couverture médiatique (Jurassica, 2017a ; entretien avec G. Comment, 2017). Par conséquent, 

bien qu’elle connaisse un nouvel essor dans le Jura grâce au chantier de l’autoroute, la paléontologie 

constitue une tradition territorialement ancrée depuis plus d’un siècle.  

Révélation de la ressource terri toria le  

La mise au jour par les paléontologues de PAL A16 d’une série de sites présentant des empreintes de 

dinosaures marque le début de la révélation de la ressource, plus précisément sa phase 

d’identification. Cette phase se prolonge avec le GT, qui, en partenariat avec un bureau privé de 

développement territorial, élabore des scénarios de développement et le cahier des charges du projet 

de valorisation.  

Cette collaboration se déroule en trois étapes. Tout d’abord, des entretiens sont réalisés avec chaque 

membre du GT. Ceux-ci révèlent des intentions parfois divergentes sur la manière dont ce nouveau 

patrimoine devrait être mobilisé (Urbaplan, 2006 : 5). Le rapport final du GT ne les mentionne pas, 

mais plusieurs articles de presse relatent différentes aspirations : valorisation strictement touristique, 

de grande ampleur ou au contraire modérée, inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO ou 

encore exploitation purement scientifique (Ackermann, 2003 : 63 ; Jubin, 2012b). Le GT se prononce 

finalement pour un projet évolutif et vivant constitué d’une multitude d’actions, alliant recherche, 

conservation et expérimentation et s’adressant à un public varié (Urbaplan, 2006 : 9-10). Ce projet 

ambitionne également d’insuffler une nouvelle dynamique régionale pour l’Ajoie (Jubin, 2008).  

Réalisant que la valorisation de ces traces n’est pas à concevoir comme un projet futur mais comme 

une « réalité en marche », le GT décide ensuite d’organiser des journées portes ouvertes sur les sites 

de fouille (Urbaplan, 2006 : 5). Ces visites permettent ainsi au GT de prendre connaissance des 

potentiels de valorisation et contribuent à ce que la population locale s’approprie ce nouveau 

patrimoine (idem : 6). Entre construction de la ressource et présentation de celle-ci auprès du grand 

public, cette démarche illustre que les phases de la ressource territoriale ne suivent pas 

nécessairement un enchainement logique mais peuvent se chevaucher.  

Enfin, une journée d’atelier à laquelle sont conviés plusieurs acteurs externes à titre de consultants est 

organisée. Il est question de réaliser des scénarios de développement en vue d’obtenir la construction 

d’une « compréhension partagée du projet et de ses enjeux » (idem : 7). Cet atelier permet ainsi 

d’élargir le processus de construction de la ressource territoriale à de nouveaux acteurs.  

Activat ion de la ressource terr itor iale  

PaléoJura puis Jurassica marquent la phase d’activation de la ressource paléontologique, à savoir la 

construction d’un projet de territoire par lequel se concrétise l’intention commune des acteurs. 

PaléoJura se met progressivement en place en étroite collaboration avec le MJSN. Sa gestion est 

ensuite remise à la FJT pour diverses raisons. Il est notamment nécessaire que le projet soit porté par 

une structure capable de soutenir la création d’une antenne universitaire. De même, le 

développement futur du projet requiert l’apport de fonds tiers et donc qu’il soit peu à peu délégué au 

secteur privé. (Maillard et Fleury, 2014 ; Bédat, 2012). Ce changement de gouvernance rappelle en fait 

les coûts de conversion élevés de la ressource lors de l’établissement du processus de production et 

des marchés.  
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Il s’ensuit la mise en place de Jurassica selon les trois domaines d’activités actuels, c’est-à-dire la 

diffusion du savoir, la recherche et la formation ainsi que la gestion et la conservation du patrimoine. 

Ces trois approches du patrimoine, que l’on pourrait qualifier d’usages de la ressource, permettent des 

synergies essentielles au fonctionnement de Jurassica. Par exemple, la gestion et la conservation du 

patrimoine nourrissent la recherche et la formation ainsi que la diffusion du savoir. De même, la 

recherche et la formation forment des bases solides sur lesquelles la diffusion du savoir se développe 

(entretien avec G. Comment, 2017). 

Toutefois, le projet n’avance pas selon les échéances prévues, notamment en raison du projet de 

réalisation d’un nouveau musée qui cristallise certaines tensions : initialement prévu en bordure de 

Porrentruy à « L’Oiselier », le site d’implantation du nouveau musée est finalement localisé à proximité 

directe du MJSN, un site plus « fédérateur » pour un tel projet (Fleury, 2014). L’acquisition des terrains 

tarde et les promesses de fonds privés ne se concrétisent pas. Pour ces raisons, Jurassica change de 

direction et est recentré sur le centre de gestion des collections car le financement par la 

Confédération du stockage des découvertes de l’A16 n’est assuré que jusqu’en 2018 (entretien avec 

G. Comment, 2017).  

Les perspectives de développement immédiates du projet se rapportent donc au centre de gestion des 

collections. Un plan directeur localisé est également en cours d’élaboration et mentionne d’autres 

développements potentiels tels que de nouveaux satellites, s’inscrivant dans une vision à long-terme 

et sans calendrier précis de réalisation. Du point de vue touristique, l’objectif actuel est de stabiliser 

l’existant en apportant certaines améliorations comme un meilleur équipement de certains satellites 

pour l’accueil des visiteurs. En parallèle, Jurassica collabore de façon ponctuelle avec divers acteurs 

externes (Parc du Haut-Jura ou encore Musée d’histoire naturelle de la Ville de Genève) à la réalisation 

de projets de valorisation commune du patrimoine paléontologique et géologique, traduisant une 

démarche de mise en réseau de la ressource territoriale avec d’autres ressources de nature semblable 

(idem).  

En conclusion, le développement de PaléoJura-Jurassica combine deux trajectoires de la ressource 

territoriale, à savoir la dynamique de mise en valeur (Kebir, 2006) et la dynamique de spécificité 

(François, Hirczak et Senil, 2013). La première trajectoire met en évidence le rôle de la ressource 

territoriale comme moteur de l’ensemble de la démarche, dans laquelle le processus de production et 

les marchés sont en développement et donc pas totalement stables. La deuxième trajectoire insiste 

sur le rôle de la démarche de mobilisation de la ressource pour en maintenir l’identité. Toutes deux 

soulignent l’importance des collaborations multi-acteurs. C’est précisément cet aspect qui sera 

approfondi dans le point suivant.  

8.4.4.  Dynamiques d’acteurs  

Selon ses initiateurs, « PaléoJura consiste à fédérer les acteurs scientifiques, scolaires et économiques 

autour d’une même vision en matière de protection et valorisation du patrimoine paléontologique » 

(Fuchs, Ayer et Hug, 2009). De nombreux acteurs ont contribué et/ou collaborent de manière plus ou 

moins directe à la valorisation touristique de ce patrimoine jurassien. Seuls les principaux seront 

mentionnés ci-dessous (GVT RCJU, 2014 : 1 ; entretien avec G. Comment, 2017 ; Jurassica, 2017b) : 

- Fondation Jules Thurmann : principal acteur de la ressource territoriale, la FJT est une 

fondation de droit privé qui, sous l’appellation Jurassica, s’occupe de la recherche de fonds et 
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de la conservation, de l’étude et de la valorisation du patrimoine naturel et archéologique en 

fonction des mandats de prestation de l’Etat. La fondation se compose d’un conseil de 

fondation, d’un conseil scientifique et d’une équipe de collaborateurs chargée de 

l’opérationnel. 

- République et Canton du Jura : propriétaire du patrimoine paléontologique, le Canton est 

particulièrement actif lors de la phase de révélation de la ressource avec le GT et l’OCC. Par 

l’intermédiaire du gouvernement et du parlement, il conserve un pouvoir de décision 

important au sein de Jurassica grâce au soutien financier et aux mandats de prestation qu’il 

accorde à la FJT. Il constitue en cela un des principaux partenaires de Jurassica.  

- PAL A16 : groupe de paléontologues rattaché à la Section d’archéologie et de paléontologie du 

Canton du Jura, ayant contribué à la révélation de la ressource, par le développement d’un 

savoir et de compétences autour de celle-ci.  

- Département des géosciences de l’Université de Fribourg : l’Université de Fribourg contribue 

à la valorisation scientifique de la ressource par son soutien lors des fouilles, lors de la mise en 

place de PaléoJura-Jurassica et en déléguant une charge de cours à Jurassica dans le cadre de 

l’antenne universitaire. 

- Confédération : la Confédération participe financièrement au développement du patrimoine 

paléontologique (financement des fouilles, du stockage des collections de l’A16 et de l’antenne 

universitaire).  

- Jura Tourisme et Jura & Trois-Lacs : JT apporte certaines compétences lors d’événements 

grand public tenus par Jurassica. En relayant l’information et en orientant les visiteurs vers 

Jurassica, JT et J3L valorisent le projet sur le marché et participent ainsi au rôle d’opérateur de 

la ressource.  

D’autres acteurs apportent encore un soutien financier, par exemple la commune de Porrentruy ou la 

fondation Gottfried Keller, ou collaborent au développement des collections tels que la fondation 

paléontologique jurassienne.  

Comme nous l’avons vu, PaléoJura-Jurassica est le fruit de nombreuses collaborations. Parmi celles 

illustrant le mieux l’appropriation collective de la ressource territoriale, il faut notamment relever la 

coopération entre les membres du GT qui met en évidence le début du processus cognitif, durant 

lequel les acteurs attribuent ensemble de nouvelles significations et valeurs à la ressource. De même, 

la mise en œuvre de PaléoJura a suscité différentes collaborations. En plus de son partenariat avec le 

MJSN, l’équipe de PaléoJura a également travaillé avec les paléontologues de PAL A16. Ceux-ci 

disposent en effet de connaissances et de savoirs-faire scientifiques relatifs aux découvertes 

paléontologiques qu’il s’agit de présenter auprès du public. Les journées portes ouvertes sur les sites 

de fouilles ont par exemple été conjointement organisées par ces deux acteurs (entretien avec G. 

Comment, 2017). 

Jurassica collabore actuellement avec différents prestataires touristiques. Ces partenariats permettent 

à la fois l’intégration de nouveaux acteurs au processus de mobilisation de la ressource territoriale 

(promotion mutuelle avec le Préhisto-parc de Réclère par exemple), la mise en marché de celle-ci (JT 

et J3L) mais également sa mise en réseau avec d’autres ressources patrimoniales (exposition commune 

avec le Musée d’histoire naturelle de la Ville de Genève, constitution d’un réseau des sites géologiques 

du Jura franco-suisse, etc.) (idem). Plus globalement, le projet Jurassica joue lui-même un rôle 
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important dans le processus cognitif et organisationnel autour du patrimoine qu’il promeut. En effet, 

il constitue une « plateforme d’échanges et d’expression pour les acteurs individuels ou associatifs des 

sciences naturelles dans le Jura ». En animant le dialogue autour du patrimoine, Jurassica permet de 

plus « la capitalisation des connaissances issues du patrimoine jurassien » (GVT RCJU, 2016b : 4). Le 

développement scientifique permet en outre d’établir la valorisation touristique du patrimoine sur des 

bases durables.  

8.4.5.  Confl its d’appropriat ion  et diff iculté d’ancrage de la ressource  

Comme il a été mentionné auparavant, le développement de PaléoJura-Jurassica ne s’est pas fait sans 

certaines difficultés. En 2009 par exemple, PaléoJura est critiqué pour son caractère sélectif du 

patrimoine paléontologique à valoriser. Il peine de fait à fédérer l’ensemble des acteurs de la 

paléontologie jurassienne (Juillard, 2009). Cette faible collaboration peut traduire un conflit 

d’appropriation de la ressource en raison de capacités d’intervention différentes selon les acteurs 

publics et privés. Dans ce contexte, l’élargissement de PaléoJura-Jurassica aux missions du MJSN 

traduit une volonté d’être moins exclusif envers le patrimoine à mettre en valeur (entretien avec G. 

Comment, 2017).  

 

Figure 21 - Caricature des tensions liées à l’implantation du musée : la fondation Jules Thurmann défend le site de L’Oiselier 
face à l’Association de développement du district de Porrentruy lui préférant le site de l’ancien aérodrome de Courtedoux 
Source : Super-Elector, 2013 

Les tensions liées au développement d’un nouveau musée illustrent en outre un déficit d’appropriation 

du projet par différents acteurs locaux. En effet, elles mettent en lumière un certain scepticisme vis-à-

vis de Jurassica au sein de la population de Porrentruy et parmi les politiques (Fleury, 2014 ; Fleury, 

2015). Ces réticences tiennent plus à la forme qu’au contenu du projet, puisqu’elles concernent 

essentiellement sa gouvernance et son financement public. Depuis, différents changements ont été 
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apportés en vue de répondre à ces critiques. La création de la fondation ouvre le financement du projet 

aux acteurs privés. Le recentrage du projet à Porrentruy permet à Jurassica « de se rapprocher des 

Bruntrutains »26 qui craignent que le projet dans sa forme initiale ne contribue pas à l’attractivité de la 

ville. Enfin, en 2016, le gouvernement précise son rôle vis-à-vis de Jurassica en clarifiant dans un 

message sa contribution financière pour les années à venir (Fleury, 2014 ; GVT, 2016 ; entretien avec 

G. Comment, 2017).  

Nous pouvons supposer que certaines de ces difficultés sont liées au caractère top-down de la 

démarche de valorisation du patrimoine. Que motive une telle implication du secteur public dans ce 

projet ? Tout d’abord, le Canton est propriétaire du patrimoine mis au jour par les fouilles de l’A16. De 

même, ce dernier détient une valeur de legs, c’est-à-dire une valeur intrinsèque que le Canton a le 

devoir de préserver pour les générations futures (Tonnerre, 2014). Cette démarche descendante a déjà 

été observée dans plusieurs processus de mobilisation de la ressource territoriale. Dans de telles 

situations, l’enjeu réside dans la capacité de l’Etat à garantir l’intérêt général du territoire, or cet intérêt 

général a été remis en question dans plusieurs critiques adressées PaléoJura-Jurassica. Par ses efforts 

d’intégration des acteurs locaux, ainsi que par une plus grande transparence sur son implication, le 

Canton jurassien cherche le maintien de cet intérêt général afin de consolider sa légitimité en tant que 

partie prenante du projet (Réseau rural Provences-Alpes-Côte d’Azur, 2013 : 24). 

8.4.6.  Synthèse 

La paléontologie est traditionnellement ancrée dans l’arc jurassien en tant que discipline scientifique. 

Les fouilles menées sur le tracé autoroutier permettent son renouveau et ouvrent de nouvelles 

perspectives en termes de développement touristique. Les différentes étapes de mise en place de 

PaléoJura-Jurassica illustrent l’engagement des acteurs locaux pour s’approprier leur patrimoine en 

vue de le convertir en initiative de développement local. Elles mettent ainsi en évidence le caractère 

construit de la ressource sur laquelle se base Jurassica.  

Plus globalement, la force de Jurassica réside dans la complémentarité entre ses différents domaines 

d’activités. L’antenne universitaire ainsi que la gestion des collections sont essentielles à la 

pérennisation de Jurassica. Elles permettent d’instituer le projet scientifiquement et constituent un 

support solide et crédible sur lequel repose la valorisation touristique et pédagogique de la 

paléontologie. Cette complémentarité distingue également Jurassica des autres projets de mise en 

tourisme du patrimoine paléontologique dans l’arc jurassien franco-suisse (entretien avec G. 

Comment, 2017).  

Les difficultés auxquelles s’est heurté Jurassica rappellent en outre certaines problématiques propres 

au développement des grands projets touristiques, en termes de temps de réalisation et 

d’acceptabilité par la communauté locale. En effet, le projet n’attire pas autant de visiteurs que ce 

qu’escomptaient les acteurs aux débuts des réflexions et prend plus de temps que prévu à se 

concrétiser. Par ailleurs, le volet scientifique de Jurassica est plus abouti que le volet touristique, qui 

doit encore voir son produit d’appel se développer (idem). De même, le repositionnement du projet 

au centre de Porrentruy s’inscrit dans une volonté d’améliorer son acceptabilité par certains groupes 

d’acteurs locaux.  

                                                           
26 Habitants de la ville de Porrentruy 
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Conclusion 
9. La ressource territoriale : un potentiel touristique à 

exploiter davantage pour les grands projets  
Dans quelle mesure un grand projet touristique constitue un vecteur de développement territorial 

durable des zones rurales ? Tel est le questionnement initial de ce travail, que nous avons approfondi 

par l’intermédiaire de la notion de ressource territoriale. Cette notion désigne une ressource 

spécifique à un territoire, construite et valorisée par un groupement d’acteurs locaux dans le but 

d’initier une dynamique de développement territorial. Dans le cas présent, la ressource territoriale 

opère le lien entre tourisme et territoire, c’est-à-dire qu’elle assure l’ancrage territorial d’un projet 

touristique. Ce dernier, en se construisant sur une spécificité du territoire non-mobile, parvient à 

s’extraire d’une logique concurrentielle. En outre, il valorise et maintient dans le temps une ressource 

qui contribue directement à son attractivité. L’ensemble de ce processus revêt donc un caractère 

durable.  

Ces premiers éléments de réflexion ont permis de poser l’hypothèse de base suivante : la mobilisation 

de la ressource territoriale par les grands projets touristiques génère une dynamique de 

développement territorial durable, en particulier pour des régions rurales à vocation touristique 

limitée telles que le canton du Jura. Par la suite, la revue de la littérature scientifique a mis en évidence 

la pertinence de cette hypothèse. L’intérêt premier au travers de cette étude n’est donc pas tant les 

effets du développement territorial par le tourisme que la manière dont ces effets sont produits. Par 

conséquent, la question de recherche s’est présentée ainsi : comment les acteurs locaux appréhendent 

et mobilisent-ils la ressource territoriale dans la planification et le développement des grands projets 

touristiques dans le canton du Jura ? Deux axes de recherche ont permis d’approfondir cette question : 

d’une part, l’étude des conditions-cadre, et d’autre part, l’étude de la mobilisation de la ressource 

territoriale parmi les acteurs du territoire dans le canton du Jura. Il s’agit à présent de relever les 

principaux résultats de l’analyse appliquée en vue de répondre aux sous-question de recherche.  

9.1. Conditions-cadre de la ressource territoriale  

Pour le premier axe de recherche, nous avons tenté de répondre aux sous-questions suivantes : 

De quelle manière le secteur public jurassien contribue-t-il à mettre en place des conditions-

cadre favorisant la révélation et l’activation de la ressource territoriale ? 

Quel rôle le secteur public jurassien joue-t-il pour garantir ces conditions-cadre ? 

Cet axe s’est focalisé sur la manière dont la ressource territoriale est appréhendée par le secteur public 

jurassien. Plus précisément, il s’agissait de mieux saisir comment celui-ci contribue aux conditions-

cadre de la ressource territoriale et par conséquent quel rôle il assure dans le processus de la ressource 

territoriale. La première partie de l’analyse était consacrée à l’étude des programmes et plans des 

politiques publiques liées au tourisme tandis que la deuxième partie se concentrait sur la démarche 

de planification des grands projets touristiques dans le cadre de la révision du PDC. 



 

76 
 

La conception du développement touristique selon les programmes administratifs des politiques 

publiques fait écho aux principes de la ressource territoriale. En effet, l’ancrage territorial de l’offre 

touristique est une préoccupation transversale dans l’ensemble de ces documents. Pour garantir cet 

ancrage, le secteur public endosse différentes responsabilités. Par exemple, le SDT agit en tant que 

régulateur de la spécificité (latente ou révélée) de la ressource ou comme médiateur de ses différents 

usages, le SEE s’engage en tant que coordinateur des collaborations multi-acteurs et l’association J3L 

intervient à titre d’opérateur de la ressource. Ces différents rôles sont assumés de manière subsidiaire, 

c’est-à-dire qu’ils viennent soutenir les acteurs locaux qui sont généralement les initiateurs du 

développement touristique. Ces résultats s’appliquent au tourisme de manière globale et devraient 

donc par extrapolation être également valables pour les grands projets touristiques. Cette dernière 

considération reste hypothétique car ce type de projet n’est que très peu abordé dans les programmes 

et plans qui ont été étudiés. Dans tous les cas, une étude rétrospective des effets de ces différents 

instrument d’action publique serait pertinente pour appuyer ou nuancer ces résultats.   

L’analyse du travail réalisé en stage a offert un aperçu plus direct de l’action publique sur les grands 

projets touristiques. La nouvelle fiche du PDC comporte plusieurs principes d’aménagement 

encourageant l’ancrage territorial de ces grands projets. Ces différents critères s’inscrivent dans un 

souci premier de développement touristique durable, à savoir par l’implantation de projets 

dynamisant l’économie régionale tout en exerçant une pression moindre sur l’environnement naturel 

et en étant bien acceptés par la population locale. L’atelier illustre l’intégration de la participation au 

sein d’une démarche de planification, dans lequel le secteur public anime le dialogue entre acteurs. 

Cette démarche intervient en amont du processus de la ressource territoriale et n’exerce donc pas 

d’influence directe sur celui-ci. Elle permet toutefois de faire ressortir la préoccupation des participants 

pour l’ancrage local des grands projets touristiques. D’une manière générale, l’atelier élargit le 

processus de planification à de nouveaux acteurs en vue de développer une vision partagée du 

développement des grands projets touristiques. Les interactions entre acteurs constituent une 

ressource pour le secteur public en ce qu’elles permettent de légitimer sa capacité d’intervention.  

En résumé, nous pouvons déduire que les acteurs publics appréhendent favorablement le 

développement touristique par la ressource territoriale, bien qu’il soit difficile de se prononcer sur les 

conditions-cadre spécifiques aux grands projets. Par ailleurs, le travail réalisé en stage n’est qu’une 

composante de la planification des grands projets touristiques et devrait s’inscrire dans une réflexion 

transversale sur la thématique. Cette réflexion transversale pourrait être développée par la stratégie 

touristique cantonale, actuellement dispersée dans plusieurs documents. Si celle-ci venait à être 

précisée et unifiée dans un seul document, il serait pertinent d’y intégrer le potentiel de 

développement par la ressource territoriale.   

9.2. Mobilisation de la ressource territoriale  

Pour le deuxième axe de recherche, nous avons tenté de répondre aux sous-questions suivantes : 

En quoi la ressource mobilisée est-elle spécifique au territoire ? 

Qui sont les acteurs de la ressource territoriale et comment se coordonnent-ils ? 

Par quel processus et selon quelle dynamique la ressource territoriale évolue-t-elle ? 
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Le deuxième axe a approfondi le processus de mobilisation de la ressource territoriale en lui-même 

grâce à une étude de cas du projet Jurassica. Pour éclairer la nature construite et spécifique de la 

ressource, il s’agissait d’étudier comment les acteurs du projet se l’approprient collectivement sur le 

temps long. Cette analyse impliquait donc de retracer les différentes phases de développement du 

projet et a permis de faire apparaitre l’évolution de la ressource de son état latent jusqu’à son 

activation.  

Jurassica s’attache à valoriser le patrimoine jurassien en sciences naturelles, en archéologie et 

particulièrement en paléontologie selon trois domaines d’activités : la recherche et la formation, la 

gestion et la conservation des collections (volet scientifique du projet) ainsi que la présentation de 

l’ensemble de cet héritage auprès du grand public (volet touristique et pédagogique). La 

complémentarité et les interactions entre ces domaines d’activités constituent la force de Jurassica et 

sa spécificité vis-à-vis d’autres initiatives de valorisation touristique du patrimoine paléontologique. Le 

développement du projet illustre les différentes phases de développement de la ressource territoriale, 

de sa révélation lors des fouilles de l’A16 à son activation par la mise en place de PaléoJura puis de 

Jurassica. Le volet scientifique du projet, déjà solidement institué, soutient et crédibilise le volet 

touristique et pédagogique actuellement en cours de stabilisation. Ainsi, la ressource paléontologique 

semble suivre une dynamique de mise en valeur/spécificité. L’Etat jurassien constitue le principal 

partenaire financier et décisionnel de la Fondation Jules Thurmann, acteur en charge du 

développement de Jurassica, cependant ce projet s’est également construit grâce à de nombreuses 

collaborations avec des acteurs régionaux mais aussi extra régionaux.  

En bref, Jurassica est un bon exemple de mobilisation touristique d’une ressource territoriale par un 

grand projet. PaléoJura puis Jurassica ont permis de renforcer scientifiquement la tradition 

paléontologique présente dans l’arc jurassien depuis plus d’un siècle et ont développé sa valorisation 

sur le plan touristique. De par l’enthousiasme mais aussi les différentes critiques qu’il a suscités, ce 

projet n’a pas laissé les acteurs locaux indifférents. Plusieurs d’entre eux se sont rassemblés et ont 

collaboré à ce qu’il devienne une réalité, faisant naître de cette manière une dynamique de 

développement territorial pour l’ensemble de la région.  

En vue de lier les deux axes de recherche de ce travail, il est intéressant de questionner le rôle de 

l’action publique sur les conditions-cadre de la ressource territoriale dans le cas de Jurassica. Ce projet 

touristique est en fait particulier compte tenu que le secteur public jurassien a dès le début activement 

contribué à son développement (avec le GT, l’OCC ou encore PAL A16). Au-delà de ce constat, il 

apparait que le projet au niveau touristique a également bénéficié de l’appui d’autres services 

cantonaux au cours de sa mise en place. L’analyse des programmes administratifs cantonaux passés et 

actuels nous informe sur la manière dont les enjeux et les potentiels de PaléoJura-Jurassica ont été 

intégrés à différentes politiques publiques. Par exemple, une étude financée dans le cadre de la LPR a 

permis de préciser le positionnement de l’offre touristique de PaléoJura. Une fiche du PDC spécifique 

a également été réalisée, prévoyant l’élaboration d’un plan directeur localisé pour orienter l’évolution 

future du projet et le masterplan J3L a fait du développement de Jurassica une des mesures prioritaires 

de son DAS Culture (RCJU, 2012, fiche 3.23.1 ; SEE, 2012 : 106 ; ARJB, 2015 : 44). Toutefois, des 

entretiens supplémentaires seraient nécessaires pour mieux retracer l’intervention publique dans la 

construction de PaléoJura-Jurassica. Dans tous les cas, le projet est suffisamment abouti pour effectuer 
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un retour d’expérience permettant d’inspirer et d’améliorer les conditions-cadre cantonales de la 

ressource territoriale dans le domaine des grands projets touristiques.   

9.3. Mise en perspective  des résultats  et approfondissements futurs 

Quels enseignements peut-on retirer de l’ensemble de cette analyse ? Avant tout, il faut garder en 

mémoire que les grands projets touristiques à l’échelle jurassienne restent modestes face aux grands 

projets que l’on peut par exemple observer dans les cantons touristiques alpins. Il n’est par ailleurs pas 

question de tirer des généralités sur la base d’une seule étude de terrain. Toutefois, ce travail nous 

permet de pousser un peu plus loin la réflexion générale sur la mobilisation de la ressource territoriale 

par les grands projets touristiques.  

En ce qui concerne Jurassica, nous avons vu que cette institution permet de fédérer des acteurs locaux 

et externes autour d’un projet commun de valorisation en vue de maintenir l’identité du patrimoine. 

En outre, elle permet de promouvoir l’image de la région par-delà les frontières, d’intégrer le canton 

au sein du réseau universitaire et contribue de cette façon à freiner le phénomène d’« exode des 

cerveaux » (GVT RCJU, 2016b : 14). Les autorités cantonales tablent également sur des retombées 

économiques locales pour l’hébergement, la restauration et les commerces une fois que le volet 

touristique et pédagogique du projet sera plus abouti (idem). En ce sens, ce grand projet contribue au 

développement territorial de la région. Cependant, la ressource de Jurassica n’est pas renouvelable 

par l’usage, c’est-à-dire qu’elle ne génère pas un revenu assurant sa sauvegarde et sa reproduction 

(François, 2008 : 143). Le financement de Jurassica dépend en effet des subventions et crédits 

cantonaux. Même si l’objectif de Jurassica de sauvegarde et valorisation du patrimoine est d’intérêt 

général et s’inscrit dans les valeurs déontologiques des musées (à but non lucratif), ceci questionne de 

manière plus large la capacité des projets de grande ampleur à perpétuer la ressource territoriale, 

comme le relève François (idem : 142 ; GVT RCJU, 2016b : 3)27. Une analyse du mode de financement 

de grands projets touristiques construits sur une ressource territoriale, tel que les exemples plus 

connus du « Puy du Fou » en Vendée et de « Vulcania » en Auvergne, pourrait apporter des éléments 

de réponse.  

En plus des quelques approfondissements qui ont été suggérés dans cette conclusion, un autre axe de 

réflexion, cette fois-ci plus important, pourrait venir compléter cette analyse sur la ressource 

territoriale. Il s’agirait d’étudier l’influence de la demande sur la territorialisation de l’offre touristique, 

comme l’illustre le schéma théorique de synthèse ci-dessous. L’action publique, telle qu’expérimentée 

en stage et approfondie dans la présente étude, se concentre davantage sur le développement de 

l’offre car il lui est difficile d’agir sur la demande. Nous avons également vu que Jurassica n’a pas encore 

développé tout son potentiel touristique et accroitra donc probablement son nombre de visiteurs à 

l’avenir. Une dernière piste de réflexion serait donc d’approfondir le rôle du touriste vis-à-vis de 

l’émergence et du développement de la ressource territoriale. En effet, selon François, le touriste 

participe au processus productif et peut apporter de nouvelles idées : « le regard externe, la recherche 

d’une altérité peuvent être considérés comme une source de renouvellement » (2008 : 141). Autrement 

dit, il s’agirait d’élargir « l’équation » de la ressource territoriale au touriste en le considérant non plus 

uniquement comme une source de revenu mais aussi en tant que potentiel acteur de la ressource. 

                                                           
27 Cf. sous-chapitre 4.2. 
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Figure 22 : L’influence du touriste sur la mobilisation de la ressource territoriale 
Source : élaboration personnelle 
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11. Annexes 

Annexe 1 :  Effets du tourisme sur le développement des espaces ruraux  

Contribution du tourisme au développement des territoires ruraux avec une offre touristique 

complète et efficiente (accueil, hébergement-restauration, services, loisirs, animation et 

environnement de qualité).  

Secteurs Effets 

Économie et emploi Création d’emplois et de services marchands  

Maintien de l’emploi dans l’agriculture (agritourisme) 

Diversification économique 

Dépenses des touristes sur le lieu de visite, en particulier pour 

des produits à forte identité territoriale et donc à haute valeur 

ajoutée 

Dépenses des acteurs locaux vivant du tourisme 

Qualité de vie de la population 

locale 

Maintien des services et commerces locaux 

Création et maintient d’opportunités récréatives et culturelles 

pour la population locale 

Entretien du paysage 

Vie sociale du territoire Ouverture sur l’extérieur 

Incitation au débat et au dialogue  

Stimulation des collaborations entre acteurs locaux et de 

l’innovation 

Identité collective territoriale (Re)prise de conscience de l’identité locale  

Stimulation de l’engagement bénévole et de nouvelles formes de 

solidarité 

Tableau 4 - Synthèse des effets du tourisme sur le développement rural 
Source : Pérol-Dumont, 2005 : 59-66. 

 

Annexe 2 :  Gril les d’entretien  

Entretien avec A. Macquat, SDT, 22.02.16 

1. Quelle est la stratégie cantonale du développement touristique ? 

- Dans quel(s) document(s) est-elle définie ? 

- Qui en est responsable ? 

2. Quelle a été l’évolution du développement touristique dans le Jura jusqu’à maintenant ? 

3. Quel rôle joue/a joué l’aménagement du territoire dans le développement touristique ?  

4. Quel rôle joue/a joué le PDC dans le développement touristique ? 

5. Quel rôle joue/a joué le PDC dans le développement des grands projets touristiques ? 

6. Quels sont les enjeux de révision de la fiche 3.23 ? 
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Entretien avec G. Lachat, JT, 01.03.16 

Questions  Finalité des questions29 Objectifs de recherche 
1. Qui sont les principaux acteurs publics et parapublics du développement touristique et quel est 

leur rôle respectif ? 
2. Quelles sont leurs collaborations ? 
3. Quelle est la vision du développement touristique pour le canton selon JT ? 
4. Commet s’articulent les politiques publiques/documents stratégiques propres à chacun de ces 

acteurs ? 
5. Quelle est la politique touristique cantonale et dans quel(s) document(s) est-elle définie ? 

recherche 
 
recherche 
recherche & stage 
recherche 
 
recherche & stage 

Gouvernance cantonale du 
développement touristique : 
rôle des acteurs et 
collaborations 
 

6. Passage en revue de l’étude de BAK Basel Economics30. Pouvez-vous commenter les aspects 
suivants du tourisme jurassien : 

- Excursionnisme 
- Rayonnement international 
- Qualité des prestations 

recherche & stage Contexte touristique actuel : 
problèmes structurels du 
tourisme jurassien et état des 
mesures pour y remédier 

7. Quelle est la situation actuelle en matière de grands projets touristiques ? 
8. Quelle a été la stratégie adoptée jusqu’à maintenant pour le développement de tels projets ? 
9. Quels seraient les besoins du canton en matière de grands projets/installations touristiques ?  
10. Quel est l’intérêt des secteurs privé et politique pour le développement de grands projets 

touristiques ? 
11. Quelle est la principale raison de l’échec du projet d’hôtel 4* aux Bois ? 
 

recherche & stage 
recherche 
stage 
recherche 
 
recherche 

Etat des lieux cantonal des 
grands projets touristiques 
 
 
 
Enseignements d’un projet mis 
en échec 

12. Quel rôle joue l’aménagement du territoire dans le développement touristique ? 
13. Quels sont les principaux enjeux de la révision de la fiche 3.23 ?  

recherche 
stage 

Rôle de l’aménagement du 
territoire dans le 
développement touristique 
Mise en lumière des logiques 
d’action touristique et de 
l’aménagement du territoire 

  

                                                           
29 L’entretien s’inscrit à la fois dans le cadre du travail de master et du travail de stage. 
30 SECRÉTARIAT D’ÉTAT A L’ÉCONOMIE et BAK BASEL ECONOMICS, 2007, Rapport de Benchmarking International, Arc Jurassien Suisse. 
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Entretien avec N. Wiser, SEE, 09.03.16 

Questions  Finalité des questions31 Objectifs de recherche 

1. Quelle est la stratégie touristique cantonale ? 
2. Dans quel(s) document(s) est-elle définie ? 
3. Quels moyens de financement sont principalement mobilisés ? 
4. Quelle a été son évolution (tourisme = parent pauvre du Jura) ? 
5. Quel rôle l’Etat joue-t-il dans le développement touristique cantonal ? 
6. Quelle est la volonté politique concernant le développement touristique cantonal ? 

recherche & stage 
recherche & stage 
recherche  
recherche 
recherche  
recherche & stage 

Stratégie touristique 
cantonale : gouvernance 
cantonale du 
développement 
touristique, historique 

7. Quels seraient les besoins du canton en matière de grands projets/grandes installations 
touristiques ? 

8. Quelle a été la stratégie adoptée jusqu’à maintenant pour le développement de tel(le)s 
projets/installations ? 

9. Quel est l’intérêt des secteurs privé et politique pour le développement de grands 
projets touristiques ? 

stage 
 
recherche & stage 
 
recherche et stage 

Grands projets 
touristiques : historique, 
situation actuelle, 
opportunités de 
développement 

10. Quelles sont les collaborations du SEE avec : 
- JT, J3L 
- cantons/régions voisines 
- SDT 

11. Quelle est la participation du canton aux projets touristiques sous l’égide 
d’INTERREG/Rhin supérieur ? 

12.  Quel rôle joue l’aménagement du territoire dans le développement touristique 
cantonal ? 

 
recherche 
recherche 
recherche & stage 
recherche 
 
recherche et stage 

Collaborations : 
différenciation des rôles 
des acteurs du tourisme, 
efficacité des partenariats 

 

  

                                                           
31 L’entretien s’inscrit à la fois dans le cadre du travail de master et du travail de stage. 



 

90 
 

Entretien avec M. Friche, SEE, 21.04.16 

Questions Finalité des questions32 Objectifs de recherche 

1. Quelle a été l’évolution de la politique touristique cantonale ? 
2. Quelle a été l’évolution de l’intérêt et des attentes des politiques envers le 

tourisme jurassien ? 

recherche 

recherche 

Historique de la gouvernance cantonale 

du développement touristique et de 

l’engagement politique 

Origines du positionnement stratégique 

cantonal actuel 

3. Quelle a été la stratégie adoptée jusqu’à maintenant pour le développement 
des grands projets touristiques ? 

4. Quels seraient les besoins du canton en matière de grands projets 
touristiques ? 
  

recherche 

 

recherche & stage 

Historique du développement des 

grands projets touristiques  

Opportunité de développement des 

grands projets touristiques 

5. Quelle a été l’évolution du rôle de l’aménagement du territoire dans le 
développement touristique cantonal ? Même question pour le 
développement des grands projets touristiques. 

6. Présentation de la méthodologie de planification de la nouvelle fiche. Quels 
seraient les critères fondamentaux d’un point de vue économique et 
touristique pour assurer le succès d’un projet (gouvernance, ressources, 
localisation, etc.) ? Avez-vous des suggestions de sites potentiels pour le 
développement de grands projets touristiques ? 

 

 

recherche 

 

 

stage 

Historique du rôle de l’aménagement 

du territoire dans le développement 

touristique 

Mise en lumière de la logique d’action 

touristique et économique 

Pistes de réflexion pour la révision de la 

fiche 3.23 

 

  

                                                           
32 L’entretien s’inscrit à la fois dans le cadre du travail de master et du travail de stage. 



 

91 
 

Entretien avec G. Comment, Jurassica, 07.02.17 

Questions  Objectifs de recherche 

1. Quel était l’intérêt pour la paléontologie dans la région avant les fouilles de 
l’A16 ?  

Territorialité existante 
Ressource potentielle 

2. Qui sont les principaux acteurs du projet Jurassica et quel rôle respectif jouent-
ils ? 
En particulier : FJT (privé/public ?, indépendance par rapport au Canton ?), 
Jurassica (acteur à part entière?) Canton, PAL-A16, Confédération 

3. Quelles sont les collaborations avec des acteurs externes à Jurassica (volet 
touristique et pédagogique) ?  
En particulier : JT, J3L, acteurs locaux (population locale) 

4. Comment la promotion du projet est-elle assurée ? 

Acteurs de la ressource territoriale 
Collaborations 
Processus cognitif, relationnel, organisationnel 
Intégration des acteurs locaux 

5. Quelles sont les interactions entre les valorisations touristique, pédagogique et 
scientifique du patrimoine paléontologique à travers Jurassica ? 

Articulation des usages de la ressource territoriale : synergie, 
conflit ? 

6. Comment Jurassica s’intègre dans l’offre touristique de la région ?  
En particulier : partenariat avec l’offre touristique en Ajoie, Grottes et Préhisto-
Parc de Réclère, sites paléontologiques en France 

Mise en réseau de la ressource avec d’autres ressources 
territoriales, panier de biens et services territorialisés 
Patrimoine en tant qu’opérateur 

7. Comment Jurassica contribue-t-il à la dynamique régionale de l’Ajoie ? Développement territorial par le tourisme 

8. En quoi se démarque Jurassica par rapport aux autres projets de valorisation 
touristique du patrimoine paléontologique (Coisia, Loulle, Sommiswil) ? 

Ressource spécifique ? 
Spécificité de la ressource vs. spécification de la ressource 

9. Quelles sont les perspectives de développement de Jurassica ? 
10. Comment s’agence la pérennisation du projet ? 

Développement et renouvellement de la ressource territoriale 
Ressource territoriale renouvelable par l’usage 

11. Qu’explique les différentes critiques adressées à Jurassica (vision trop sélective 
du patrimoine à valoriser, localisation du musée) ? 

Conflits 
Difficulté d’ancrage de la ressource 
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Annexe 3 :  Gril les d’analyse  

Grille d’analyse de l’axe 1 : conditions-cadre de la ressource territoriale 
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ASPECTS/ETAPES DE LA RESSOURCE TERRITORIALE REPERES THEORIQUES 

Territorialité existante 
Ressource potentielle, latente 
Ressource-based planification 
Questionnement du territoire 

-Les ressources territoriales potentielles pour le développement touristique rural sont de 
type environnemental, culturel et social.  
-Le secteur public (SP) favorise la conservation des ressources potentielles touristiques par la 
régulation ou des investissements indirects. 
-Ces ressources sont conservées car elles sont des biens publics (valeur éducative, de legs, 
etc.). 

Révélation 
Légitimation et appropriation de la ressource  
Identification 
Processus cognitif 

-Selon Janin et Perron, le SP est faiblement présent durant cette phase. 

Élargissement 
Processus cognitif et relationnel 

-Selon Janin et Perron, le SP est faiblement présent durant cette phase. 
 

RISQUES 
Légitimation politique  
Asymétrie des capacités d’intervention 

-La ressource n’est pas territoriale mais légitimée par les politiques. 
-La capacité d’intervention du secteur public est supérieure à celle des autres acteurs. 

Activation 
Développement 
Opérateur 
Processus cognitif, relationnel et organisationnel 

-Le SP contribue au développement de la ressource territoriale par une assistance technique 
(montage dossier, plan) et financière (coûts de conversion important). 
-Le SP contribue à la diffusion de la ressource (opérateur, promotion touristique). 
-Le SP investit indirectement dans la ressource territoriale, renforçant le lien entre tourisme 
et ressource territoriale. 
-Le SP coordonne la collaboration des acteurs du tourisme (animation, mise en réseau, etc.). 

Recomposition 
Renouvellement 
Transmission, articulation 
Processus cognitif, relationnel et organisationnel 
Usages de la ressource 

-Le SP contribue à la pérennisation de la ressource par la production de normes (maintien de 
la spécificité par régulation, par des investissements indirects), par la capitalisation du savoir 
et en coordonnant les acteurs 
-Le SP contribue à l’articulation de la ressource avec d’autres ressources en structurant 
l’offre touristique.  

RISQUES  
Folklorisation 
Dépréciation de la valeur de la ressource 
Surabondance des trajectoires de 
spécificité/spécification 
Localisation géographique 

-La valeur de la ressource escomptée par les acteurs locaux peut être inférieure à la valeur 
de la ressource sur le marché. 
-L’ancrage géographique de la ressource peut engendrer des coûts de conversion élevés. 
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Grille d’analyse de l’axe 2 : mobilisation de la ressource territoriale 
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ASPECTS/ETAPES DE LA RESSOURCE 
TERRITORIALE 

REPERES THEORIQUES 

Territorialité existante  
Ressource potentielle, latente 
Questionnement du territoire 

-Le territoire de la ressource est fonction des acteurs qui se l’approprient.  
-Le territoire permet la proximité pour la coordination des acteurs. 

Révélation 
Légitimation et appropriation de la ressource 
Identification  
Intentionnalité 
Processus cognitif  

-L’intention se matérialise dans un projet de territoire.  
-Deux types d’intentionnalité (technicienne, opératoire) motivées par sentiment 
d’appartenance ou la mémoire collective. 
-L’apprentissage collectif et le partage des connaissances favorisent la spécification de la 
ressource. 

Élargissement 
Processus relationnel et cognitif 

-La ressource territoriale implique un projet collectif et obtient le statut de bien commun. 

RISQUES  
Ressource paradoxale 
Asymétrie des capacités d’intervention  

-La ressource n’est pas territoriale mais identitaire. 
-L’appropriation de la ressource est le résultat de rapports de force inégaux. 

Activation 
Développement  
Opérateur 
Processus cognitif, relationnel et organisationnel 

-Les coûts de conversion de la ressource sont élevés (mise en place du processus de production 
et des marchés). 
-Intervention de l’opérateur. 

Recomposition 
Renouvellement 
Transmission, articulation 
Processus cognitif, relationnel et organisationnel 
Usages de la ressource 

-Territoire et ressource consubstantiels : les dynamiques territoriales engendrées par la 
valorisation de la ressource territoriale permettent sa pérennisation.  
-Eventuel repositionnement de la ressource pour son renouvellement. 
-Ouverture du processus de la ressource à de nouveaux acteur pour la pérenniser. 
-Composition du panier de biens et services territorialisés. 
-Les différents usages de la ressource entrent en synergie/conflit. 

RISQUES 
Folklorisation 
Dépréciation de la valeur de la ressource 
Surabondance des trajectoires de 
spécificité/spécification 
Conflit de temporalités  
Localisation géographique 

-Les visiteurs portent un regard normatif sur la ressource au risque de nuire à son authenticité. 
-L’ancrage géographique de la ressource peut engendrer des coûts de conversion élevés. 
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Annexe 4 :  Fiche 3.23 «  Grandes instal lations touristiques et de loisirs  » 

du plan directeur cantonal  
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Figure 23 - Fiche 3.23 du plan directeur jurassien 
Source : DEN, 2011 

 



 

98 
 

Annexe 5 :  Rapport de stage 

 

 
 

 

Rapport d’étonnement 
 

Stage à la Section de l’aménagement du territoire, 

République et Canton du Jura 

 

 

 

 

 

 

 

 

Master en développement territorial  

Prisc il la Allenbach  

Juin 2016 

 

Responsable de stage :    

Alain Beuret  

Chef de la Section de l ’aménagement du terr i toire  
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I . Description de la mission du stage 

Ce rapport d’étonnement porte sur la réalisation d’un stage à plein-temps du mois de février au mois 

de juillet 2016 (donc encore en cours au moment de la rédaction) au sein de la Section de 

l’aménagement du territoire (SAM) de la République et Canton du Jura. Le Canton se trouve en phase 

de révision de son plan directeur, plus précisément au stade de remaniement des fiches ayant trait à 

l’urbanisation, les transports et les moyens de communications. Dans le cas présent, il est question de 

la révision de la fiche du plan directeur concernant les grands équipements hôteliers et touristiques33.  

Problématique et enjeux  

Le plan directeur actuel traite avec détail le développement du tourisme doux sur le territoire cantonal, 

à la différence de la problématique des grands projets. La fiche en vigueur portant sur les grandes 

installations touristiques et de loisirs, présente une faible spatialisation, des critères de planification 

insuffisants et un faible positionnement stratégique (Bureau Rolf Eschmann SA, 2015 : 45). Or, 

plusieurs projets d’une certaine ampleur ont été mis en échec ces dernières années, en partie pour 

des raisons liées à l’aménagement du territoire (ATF 137 II 254/2011 et ADM 34 + 37/2014). Dans un 

contexte où la planification des grands projets est rendue obligatoire par la loi fédérale sur 

l’aménagement du territoire (LAT, RS 700 : art. 8 al. 2), il apparait donc important de mieux encadrer 

la planification des grands projets touristiques, d’autant plus que ces derniers assurent une offre 

complémentaire bienvenue face aux faiblesses structurelles du tourisme jurassien (tourisme 

d’excursion engendrant de faibles retombées économiques, dépendance à la météo, faiblesses de 

l’hébergement) (entretien avec G. Lachat, 1er mars 2016).   

Dans ce cadre, il s’agit donc de concilier deux logiques d’action différentes. D’une part, la logique de 

l’aménagement du territoire, basée selon mon expérience en stage sur une démarche de planification 

prospective à long-terme, fortement soutenue par le secteur public et orientée sur la pesée des 

intérêts et la notion de bien-être collectif. D’autre part, la logique touristique, orientée sur l’effet 

d’opportunité, des temporalités plus courtes et l’importance du secteur privé notamment en termes 

de gestion et de financement (Idem et entretien avec N. Wiser, 9 mars 2016). L’enjeu se situe alors 

dans la nécessité de planifier le développement futur sans tuer cet effet d’opportunité, ainsi que, dans 

une perspective de développement durable, de mener une réflexion sur la gestion des ressources 

territoriales à la fois fragilisée par le développement de tels projets mais également moteurs de ce 

développement. En résumé, trois questions ont guidé mon travail : 

- Qu’est-ce qu’un grand projet touristique à l’échelle jurassienne ? Cette question résulte de 

l’absence d’un concept de développement touristique unifié pour l’ensemble du canton, de même 

que sur l’absence d’indications précises quant à la définition d’un grand projet touristique au sens 

du plan directeur.  

- Comment planifier ces grands projets touristiques ? Cette question fait écho aux différentes 

logiques d’action mentionnées ci-dessus et interroge le « degré » de planification à entreprendre 

pour concilier ces objectifs différents. 

                                                           
33 Pour des questions de simplification, il sera désormais utilisé le terme de grands projets touristiques pour 
désigner les grands équipements hôteliers et touristiques, ce type d’infrastructures faisant plus globalement 
partie de la famille des « grands projets » selon la terminologie utilisée en aménagement du territoire.  
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- Où planifier les grands projets touristiques ? Cette question reprend l’enjeu de gestion durable 

des ressources territoriales et touristiques.  

Méthodologie  

Afin de cerner la problématique et les enjeux énoncés ci-dessus et dans le but de répondre à ces trois 

questions, mon travail a suivi plusieurs phases méthodologiques. Tout d’abord, un important travail 

de familiarisation au contexte cantonal s’est réalisé par l’intermédiaire d’entretiens exploratoires avec 

les acteurs du développement touristique et territorial cantonal, l’étude des dossiers en cours, du 

cadre légal, de la presse ou encore d’archives. Il s’en est suivi une recherche sur les pratiques des autres 

cantons, les recommandations fédérales et les « bons exemples » relatifs à la planification des grands 

projets touristiques. J’ai ensuite analysé les raisons des échecs récents des projets touristiques prévus 

sur le territoire cantonal, notamment par l’étude de la jurisprudence et d’autres documents d’ordre 

juridique.  

Sur la base de ces résultats et en s’inspirant de la matrice établie par l’Office du développement 

territorial caractérisant les niveaux de danger naturel (OFEV 2015 : 2), j’ai élaboré une grille d’analyse 

permettant de définir la catégorie du projet touristique. Cette méthodologie évalue l’envergure du 

projet selon des critères politiques, spatiaux et organisationnels pour lesquels des valeurs seuils basées 

sur les infrastructures touristiques cantonales existantes sont fixées. Cette évaluation classe les projets 

touristiques en trois catégories d’envergure nécessitant chacune une démarche de planification 

différente : les « petits » projets exigeant une planification locale (sans passer par le plan directeur), 

les projets « moyens » nécessitant une planification par l’intermédiaire de critères d’implantation et 

les « grands » projets devant faire l’objet d’une sous-fiche et s’implanter dans les zones identifiées sur 

la carte annexée à la fiche. Enfin, une série de principes de qualité ont été imaginés en vue de 

durabiliser l’ancrage du projet dans le tissu socio-économique cantonal et d’en minimiser l’impact sur 

l’environnement.  

Pour inscrire cette réflexion dans un cadre interdisciplinaire, différents représentants des services 

cantonaux (tourisme, environnement, économie et infrastructures), des communes, des milieux 

associatifs (paysage, patrimoine et environnement) et professionnels (urbanisme et ingénierie civile) 

ont été conviés lors d’un atelier. Un premier exercice invitait les participants à débattre sur les projets 

touristiques souhaités ou non dans le canton, ainsi que sur leurs facteurs de localisation à l’aide d’une 

carte représentant les éléments territoriaux valorisants mais aussi contraignants par le développement 

de tels projets34. Ces projets pouvaient ensuite être placés sur la carte à l’aide de pictogrammes 

dimensionnés selon l’emprise au sol moyenne du projet et à l’échelle de la carte. Les participants se 

sont ensuite exprimés sur les projets de fiches (dont celle sur les grands projets touristiques) qui leur 

avaient été préalablement envoyées.  

Le stage n’est pas encore terminé au moment de la rédaction de ce rapport. Le projet de fiche est 

actuellement mis à jour en fonction des résultats de l’atelier35. De même, une analyse des sites aptes 

à accueillir les projets de grande ampleur est en cours.  

                                                           
34 Cf. annexes 1 à 4. 
35 La fiche ne peut pour l’instant pas figurer dans ce rapport car elle n’est pas finalisée et n’a donc pas encore été 
validée par le Parlement. 
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J’ai eu l’occasion de réaliser d’autres tâches en parallèle de ma mission principale : participation à la 

révision d’une étude de base sur les zones d’activités sous l’angle statistique et cartographique, 

animation de groupes de discussion à l’occasion de journées d’information publique sur la 

densification et participation aux travaux de réflexion sur la gestion du stationnement à l’échelle 

cantonale. 

I I. Savoirs et savoirs-faire acquis au cours du stage 36 

Ce stage constitue ma deuxième expérience professionnelle en tant qu’urbaniste-aménagiste. 

Plusieurs aspects du métier me sont donc déjà familiers. Cependant, cette expérience à la SAM me 

permet de développer et renforcer diverses compétences transversales : 

- Appropriation des connaissances acquises à l’université dans un contexte professionnel : cette 

démarche nécessite l’adaptation des concepts théoriques et méthodologiques étudiés à une 

situation concrète et contextualisée. Cette adaptation, notamment par la vulgarisation et 

l’exemplification, est également essentielle lorsqu’il s’agit de s’adresser à un public particulier 

(population, commune, associations, etc.) 

- Gestion du temps : le cadre temporel professionnel est beaucoup moins flexible que le cadre 

temporel estudiantin. L’organisation rationnelle et efficace du temps de travail, de même que 

l’estimation préalable du temps consacré à une tâche particulière constituent de nouvelles 

compétences encore en cours d’apprentissage.  

- Importance de l’anticipation : l’urbaniste-aménagiste se doit d’anticiper dans de nombreuses 

tâches qu’il accomplit, que ce soit lors d’une présentation en anticipant les questions et 

remarques pouvant subvenir, d’un examen préalable en anticipant les conflits d’intérêts soulevés 

par le projet ou encore dans les démarches de planification prospective en anticipant les 

phénomènes physiques, sociaux et économiques façonnant le territoire.  

A ces compétences transversales s’ajoutent des connaissances et savoirs-faire plus spécialisés acquis 

lors de la réalisation de travaux spécifiques durant le stage : 

- Familiarisation avec le phénomène touristique : la révision de la fiche du plan directeur a nécessité 

un important travail exploratoire en vue de mieux comprendre le secteur du tourisme sous l’angle 

politique et économique sur un territoire où la vocation économique première n’est pas 

touristique mais industrielle et agricole. 

- Familiarisation avec la problématique des territoires ruraux et périphériques : bien que plusieurs 

fusions de communes se soient réalisées ces dernières années, la majorité des communes 

jurassiennes compte moins de 5000 habitants. Plusieurs de ces communes, isolées spatialement, 

sont en difficulté compte tenu de la déprise du secteur agricole et voient leurs habitants diminuer 

ainsi que leurs services à la population disparaitre. De même, ces communes fonctionnent sur un 

système de milice et ne possèdent pas les ressources pour s’entourer de professionnels afin de se 

faire guider dans les problématiques territoriales, limitant ainsi leur marge d’action. Cette 

situation est à prendre en compte lors de la collaboration avec ces acteurs ou lors de la mise en 

                                                           
36 Cette liste relève selon moi les éléments essentiels, cependant elle ne se veut pas exhaustive, le stage n’étant 
pas encore terminé et la nature du présent rapport ne visant pas un tel niveau de détail. Cette remarque 
s’applique également au chapitre suivant. 
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place d’une politique dont l’effet vise un intérêt plus global. Dans ces échanges, le rôle du Canton 

est d’autant plus important en termes d’accompagnement. 

- Familiarisation avec les procédures techniques, démocratiques et politiques d’aménagement du 

territoire spécifiques au canton du Jura.  

- Renforcement des compétences sur certains logiciels tels qu’ArcMap ou Excel. 

 

I II . Apports et manques de la formation dispensée par le MDT dans 

le cadre du stage 

Les principaux apports de la formation dispensée par le MDT sont les suivants : 

- Cours en géomatique : les cours dispensés dans le cadre de l’orientation « Information 

géographique » sont d’une grande aide pour le stage. L’application ArcMap de la suite Arcgis est 

fréquemment utilisée en vue d’établir des analyses statistiques spatiales, des cartes et plus 

généralement en tant qu’outil d’aide à la décision. Ces connaissances et compétences acquises 

par le MDT renforce le profil de l’étudiant à la sortie de l’université et constitue un réel atout lors 

de ses premières recherches d’emploi.  

- Atelier de projet : compte tenu de la nature du stage, le travail ne se réalise que rarement dans 

une configuration similaire aux ateliers de projet pratiqués en formation. Cependant cette 

manière de procéder a tout de même influencé mon approche des problématiques concrètes 

auxquelles j’ai avons été confrontée, qu’il soit question d’établir un diagnostic d’une situation 

donnée (cartographie, analyse SWOT, etc.) ou de proposer des mesures visant l’amélioration de 

cette situation (en particulier lors de la création des principes d’aménagement inscrits dans la 

fiche du plan directeur sur les grands projets touristiques).  

- Travail en équipe : l’importance placée sur le travail en équipe lors de la formation est dans 

l’ensemble bénéfique, notamment pour l’intégration au sein de la structure du stage mais 

également car il est extrêmement rare d’avoir à travailler seul sur un projet dans le cadre 

professionnel.  

- Connaissances du droit de l’aménagement du territoire : l’interprétation de la conformité d’un 

projet au droit prend une place particulièrement importante dans la pratique de l’urbaniste-

aménagiste (à ma surprise). En effet, les oppositions constituent des freins importants à l’avancée 

des projets. Le cours obligatoire dans le cadre de la formation en droit (fédéral) de l’aménagement 

du territoire m’a permis d’acquérir des connaissances solides et utiles pour le stage.  

Il subsiste toutefois plusieurs aspects du métier d’urbaniste-aménagiste méritant d’être approfondis 

au sein de la formation : 

- Gestion de projet : certaines notions relatives à la gestion de projet telles que les modalités de 

financement ou encore les ordres de grandeur en termes de coût et de durée des procédures 

pourraient être encore plus développées dans la formation.  

- Communication orale : la communication orale sur un projet, une politique ou encore conflit, à 

adapter en fonction du type d’interlocuteur, est une compétence fréquemment mobilisée lors du 

stage. L’exercice de présentation des projets en atelier m’a aidée dans ce domaine. Cependant, 

les compétences de communication en vue de synthétiser, vulgariser ou encore argumenter, bien 
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que largement exercées par écrit durant les études, nécessiteraient d’être encore plus renforcées 

au niveau oral également.  

 

IV. Réflexions sur le métier d’urbaniste -aménagiste 

Qu’est-ce que le métier d’urbaniste-aménagiste ? Une expérience professionnelle de quelques mois 

n’étant pas suffisante pour répondre à cette question, j’ai recherché l’opinion des professionnels « de 

longue date » sur la question. Une citation a particulièrement retenu mon attention : « (…) Je suis 

urbaniste parce que je suis un idéaliste pragmatique » (Delcourt, 2013 : 10).  Cette citation fait 

uniquement référence au métier d’urbaniste, il semble toutefois qu’elle s’applique également à 

l’expérience des aménagistes. 

Concentrons-nous d’abord sur le côté pragmatique : la pratique de l’urbaniste-aménagiste est cadrée 

par diverses prescriptions et exigences quantitatives, d’ordre technique, temporel ou encore financier. 

A cela s’ajoute l’importance des statistiques, considérées comme garantes de la légitimité et de 

l’efficacité d’une action envisagée. Le redimensionnement de la zone à bâtir imposé par l’entrée en 

vigueur de la nouvelle LAT en constitue un exemple significatif. Sur la base de directives techniques 

fédérales, les cantons et communes sont tenus de réduire la réserve de terrains en zone à bâtir de 

manière à satisfaire les besoins démographiques pour les 15 ans à venir. Si le but final de cette 

démarche n’est pas remis en question, la manière dont elle doit être appliquée est critiquée par 

certains professionnels, dénonçant une méthodologie s’éloignant de l’aménagement du territoire et 

relevant plutôt d’un travail comptable (voir notamment Roulet, 2016) 

En outre, les élus politiques bénéficient également d’un certain degré d’autorité en urbanisme et 

aménagement du territoire, dans le secteur public en particulier.  L’urbaniste-aménagiste s’applique à 

conseiller les élus sur la vision souhaitable en matière de développement territorial, et met également 

en application leurs décisions (Tranda-Pittion, 2015 : 10). En cas de coopération difficile, cette vision 

peut s’avérer différente de celle préconisée par le spécialiste du territoire, d’autant plus que ce dernier 

n’est pas lié à un électorat (Frei, 2013 : 14 et Doumenge, 2010 : 4).  Finalement, comme mentionné 

plus haut, le cadre légal exerce également un rôle fondamental dans la pratique de l’urbaniste-

aménagiste. La jurisprudence, permet par exemple de mieux saisir le positionnement des tribunaux 

sur certaines questions territoriales et constitue donc une source d’informations quant à la manière 

d’orienter un projet pour réduire au maximum le risque d’opposition (je me suis d’ailleurs inspirée en 

partie de la jurisprudence et de ses commentaires pour rédiger une partie de la fiche du plan directeur).  

Sur la base de ce qui précède, que reste-t-il du côté « idéaliste » propre au métier d’urbaniste-

aménagiste ? Qu’en est-il du système normatif, de valeurs, guidant son action ? Certains auteurs 

soulignent que ces valeurs ne sont que très peu explicitées sous prétexte qu’elles ne sont pas 

suffisamment scientifiques (Dietiker, 2013 : 9). En conséquence, elles ne sont que peu confrontées à 

certains publics tels que la population ou les élus (Martouzet, 2002 : 625). Il est toutefois clair que le 

professionnel, pour des questions de temps, ne peut mener cette réflexion de manière approfondie 

sans risquer de ralentir les procédures de projet (idem). Quel équilibre faut-il alors trouver entre 

idéalisme et pragmatisme ? Comment piloter ce compromis entre l’apport d’un regard novateur, 

créatif et durable sur une situation et la mise en confrontation de ce regard à un système territorial 



 

104 
 

gouverné et réglementé ? En l’attente d’une plus large expérience professionnelle dans le domaine, je 

laisse ces questions ouvertes.   
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VI. Annexes 

Annexe 1 : Enoncé de l ’exercice d’atelier (SDT ,  2016)  

 
Groupe de travail n°2 : Mobilité et grands projets 
Atelier thématique - Grands projets 

 

Exercice : planification des grands équipements hôteliers et touristiques 
 

Quels grands équipements touristiques et hôteliers faudrait-il développer dans 
le canton ? 
 

Equipements souhaités : 
 

Justification : 
 
 
 
 
 
 

Equipements non souhaités : 
 

Justification :  
 
 
 
 
 
 

Parmi les équipements souhaités, lequel est-il prioritaire de développer ? 

 
 

 

Où faudrait-il développer les développer ? 
  
 Quelles sont les conditions territoriales nécessaires au succès touristique de l’équipement 
 « prioritaire » ? 
 
 
 
 
 
 
 
 Quels principes de qualité peut-on imaginer pour intégrer durablement l’équipement 
 « prioritaire » au tissu local ? 
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Annexe 2 : Carte des facteurs territoriaux d’attract ivité et contraignants pour le développement des grands projets tourist iques  
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Annexe 3 : P ictogrammes des projets touristiques débattus lors de l ’atelier  

 

 

Source : SDT, 2016 
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Annexe 4 : Photographies de l ’atelier  

 

Source : SDT, 2016 

 

Source : SDT, 2016 
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Source : SDT, 2016 

 


