c s i l Mur
La force de I ' i n d 6 p e n d a n c e \ ^

Parlement jurassien

Interpellation no:

Oe rimpottance du d^veloppement^conomlque regional
Autrefois,

I'ADEF (Association pour

le

developpement

economique

des Franches-

fVlontagnes) etait active au niveau du district et avait pour but de soutenir toute etude, action
ou demarche propre a promouvoir le developpement economique regional. Dans les annees
nonante, suite a la reorganisation du service de 1'economic, cette association a ete mise en
veilleuse.
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Aujourd'hui, le relais regional s'agissant du developpement economique regional pourrait etre
assume par le PNRD (Pare liaturel regional du Doubs) compte tenu de ses statuts, notamment
I'article 3, lettre b, qui stipule le sbutien et le developpement des activites economiques.
Cependant, force est de constater que les seuls projets qui preoccupent actuellement le PNRD,
et qui sont mise en ceuvre, se situent au niveau de la nature, du paysage et du tourisme
II est incontestable qu'une association regionale, a I'instar de I'ADEP en Ajoie, joue un role de
proximite irremplagable quant a I'implantation d'entreprises et a la creation d'emplois dans
le district. De plus, seule une association regionale peut conduire une reflexion et des
demarches avectous les interlocuteurs interesses a un veritable developpement economique
regional.
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Des lors, nous interpellons le Gouvernement pour savoir s'il ne serait pas plus judicieux de
placer le PNRD sous I'egide du departement de I'economie, comme I'ont d'ailleurs tres bien
compris nos partenaireis neuchatelois, et ainsi etre plus efficace pour la mise sur pied de
veritables projets de developpementieconomique.
Au cas ou I'executif ne juge pas opportune la proposition ci-dessus, serait-il pret, en
collaboration avec les communes des; Franches-MOntagnes, de reactiver et de soutenir I'ADEF
comme il I'a fait, avec succes, pendant de nombreuses annees ?
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