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document d’orientation stratégique, le schéma de massif du jura a été approuvé

au premier semestre 2014 par les assemblées régionales de Franche-comté et

de rhône-Alpes à l’issue d’un travail de préparation et de concertation conduit

pendant près de deux ans sous l’égide du comité de massif. sa rédaction a mobilisé 

de nombreux acteurs institutionnels, économiques et associatifs. La synthèse

ci-après en présente les principaux enjeux et les axes stratégiques.

le massif du Jura, en résumé 
Le massif du Jura se situe entre le Rhône et le Rhin, de part et d’autre de la frontière entre la France et
la Suisse. Montagne douce s’étirant sur environ 300 kilomètres, sa superficie est de 14 000 km2, dont près 
des 2/3 sont en territoire français. Il s’étend sur 2 régions françaises, Rhône-Alpes et Franche-Comté,
et 4 départements, l’Ain, le Doubs, le Jura et le Territoire de Belfort.

Le massif du Jura
Périmètres des zones « massif » et « montagne »

Département Nombre
de communes situées 

dans le massif

Population située 
dans le massif

en 2008

Ain 210 242 400

Doubs 374 206 000

Jura 311 118 700

Territoire de Belfort 7 7 050

Total 902 574 150
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Un massif dynamique sur 
le plan démographique

La population du massif du Jura s’élève
à 574 150 habitants en 2008. Après avoir connu
une augmentation de 14,7 % entre 1990 et 2008,
le massif du Jura arrive à la 2e place des massifs 
français sur le plan de la croissance
démographique.

  En termes de peuplement, la situation du Jura 
est avant tout celle d’un espace rural, avec une 
seule ville de plus de 20 000 habitants, Oyonnax. 
Son territoire est maillé par un réseau dense
de 120 communes de plus de 1 000 habitants
et sa densité de population moyenne atteint
58 hab/km².

  Alors que les autres massifs voient leur densité 
de population décroître significativement
en zone montagne, celui du Jura ne connait 
qu’une faible variation avec l’altitude.

  Le massif du Jura a la particularité d’avoir une 
population très jeune, avec un ratio « nombre 
de personnes de moins de 20 ans / nombre de 
personnes de plus de 60 ans » de 1,23, au-delà 
des moyennes française et des autres massifs.



3 axes stratégiques 
pour l’avenir
LE MASSIF DU JURA EST Un ESPACE VIVAnT
ET hABITÉ GRâCE AU MAInTIEn ET AU
REnFORCEMEnT à LA FOIS DES DynAMIqUES 
LOCALES ET DE SES LIEnS AVEC L’ExTÉRIEUR.
LE SChÉMA InTERRÉGIOnAL D’AMÉnAGEMEnT
DU MASSIF DU JURA S’ARTICULE AUTOUR
DE TROIS AxES STRATÉGIqUES DÉCLInÉS
En EnJEUx PRIORITAIRES.

Axe stratégique 1

Maintenir l’équilibre 
agriculture–forêt– 

industrie–tourisme

  Le 1er enjeu réside dans le maintien d’une
agriculture de qualité, respectueuse des milieux.

 L’intégration de l’agriculture dans les territoires 
devra être poursuivie à travers la préservation
du foncier agricole face à la pression urbaine,
le développement des productions de montagne, 
avec des filières plus diversifiées, notamment
dans l’optique d’approvisionnement des circuits
de proximité. La dynamique d’installation des 
jeunes agriculteurs doit se poursuivre pour limiter 
la déprise agricole dans les zones où elle s’observe. 

 La performance des exploitations devra être 
améliorée, dans le respect des milieux naturels. 
    -  Il s’agira de renforcer les filières de qualité 

et la valeur ajoutée des produits et de soutenir 
la gestion des espaces herbagers, en particulier 
pastoraux. 

    -  Les exploitations agricoles devront être 
modernisées. 

    -  La lutte contre les effets des prédateurs 
et des rongeurs devra se poursuivre. 

    -  Les économies d’énergie et la production 
d’énergies renouvelables seront encouragées. 

 L’agriculture devra être accompagnée
globalement dans ses évolutions futures.

  Le 2e enjeu vise à dynamiser la filière bois.

 Les conditions d’exploitation pourraient être 
améliorées grâce aux actions de restructuration 
du parcellaire et des dessertes. 

 La valorisation des bois au niveau local devra 
être encouragée par l’achèvement de la mise en 
place de l’AOC « Bois du Jura », par la promotion de 
la ressource et par une poursuite de l’organisation 
territoriale de la filière dans l’ensemble de ses 
débouchés : bois de construction, bois d’œuvre, 
bois de chauffage…

  3e enjeu : la modernisation et le renouvellement 
du secteur industriel du massif.

 Les démarches collectives des entreprises devront 
être renforcées tant à l’intérieur des filières 
qu’en interfilière. Objectif : permettre aux PME 
de diversifier leur marché et de commercialiser 
des produits finis, accompagner efficacement les 
mutations, notamment en renforçant la capacité 
d’innovation des entreprises. 

 Le développement d’activités et d’emplois
nouveaux sera encouragé, en particulier dans
les filières à potentiel que représentent les services
à la population, le tourisme et la valorisation des
ressources du massif. La création d’éco-activités 
sera également favorisée.

 La création et la transmission d’entreprises 
doivent contribuer au renouvellement du tissu 
économique.

  4e enjeu : conforter et diversifier l’économie
touristique du massif.

 Les grandes orientations retenues dans le schéma 
de massif pour répondre à cet enjeu prévoient 
l’amélioration de l’attractivité et de la qualité
de l’offre touristique avec la requalification
des équipements, la montée en gamme
des hébergements, le développement des activités 
de pleine nature et l’accompagnement de
la modernisation des pôles culturels.

 Le développement de l’image et de la notoriété 
des Montagnes du Jura est à amplifier.
L’action collective menée dans le cadre de la 
marque « Montagnes du Jura », sera soutenue. 
La gastronomie et le terroir seront aussi les vecteurs 
d’une image dynamique tout comme les grands 
évènements sportifs et culturels, susceptibles 
de faire connaître le massif.

 La gouvernance à l’échelle du massif devra
s’organiser et se structurer. L’accompagnement
des territoires saura également favoriser
le développement touristique.



Axe stratégique 3

Développer des actions 
communes avec la Suisse

  1er enjeu : la coopération économique.
Elle doit s’intensifier dans 4 filières :
 l’industrie et plus particulièrement
les secteurs des microtechniques,  
 la forêt, 
 le tourisme, 
 les services à la population.

  Le 2e enjeu de coopération avec la Suisse 
porte sur l’action en commun dans le domaine 
de la protection de l’environnement. 
Une attention particulière mérite d’être portée 
à la biodiversité et aux continuités écologiques, 
aux paysages et à la maîtrise de l’urbanisme, 
ainsi qu’à la gestion durable des ressources 
naturelles, forestières et pastorales.

Axe stratégique 2

Préserver la qualité 
environnementale et 
renforcer l’attractivité 
du massif

  Le 1er enjeu vise à favoriser les énergies 
renouvelables, biomasse, photovoltaïque et 
hydroélectrique, et à adapter l’économie et la 
gestion des ressources du massif aux évolutions 
climatiques.

  Le 2e enjeu réside dans la préservation
des espaces naturels remarquables. Il recouvre 
3 axes de travail complémentaires :
 la qualité de l’eau et la protection de la 
ressource en eau, notamment sur le plan 
qualitatif, 
 le maintien des espaces ouverts, de leur
biodiversité et de leur attrait touristique, 
grâce à une politique pastorale appropriée, 
 la maîtrise de l’artificialisation des sols
et la réduction des pollutions visuelles.

  Le 3e enjeu concerne l’amélioration des 
conditions de transport à l’intérieur du massif, 
avec pour objectifs :
 le déploiement des dessertes en bus,
 le développement du transport à la demande, 
 l’organisation du covoiturage et des transports 
collectifs dans les zones frontalières.

  Le 4e enjeu vise au développement de services 
de qualité pour la population. Il s’articule autour 
de 3 orientations :
 l’assurance d’un service de santé performant 
au plus près des habitants, notamment grâce 
à la télémédecine, 
 la fourniture du haut et du très haut débit 
sur l’ensemble du massif,
 le maintien de commerces et
de services au public sur le territoire.



Un tissu économique assez 
diversifié, à conforter

L’industrie représente toujours une part
importante de l’activité dans le massif tout 
comme l’agriculture. Le tertiaire reste pour
sa part relativement faible.

  Le massif du Jura se caractérise par une part
des emplois industriels encore très élevée :
26,5 % en 2008 contre 14,3 % au niveau national. 
Toutefois, ce taux a subi une baisse significative 
depuis 2005, où il était de 33 %. L’industrie du 
massif  n’est pas épargnée par le contexte de 
concurrence internationale accrue qui touche 
l’industrie française.

  Le taux d’emploi en agriculture est de 4,3 %, 
légèrement supérieur au niveau national de 3 %. 
Très spécialisée dans les productions animales, 
et notamment la production laitière, l’agriculture 
du massif est forte de ses appellations d’origine 
protégée (fromages, vins, salaisons).
Le secteur connaît une excellente dynamique
de renouvellement des exploitants, en particulier 
dans le nord du massif. La partie sud, un peu 
plus diversifiée dans ses productions présente 
par endroits des phénomènes de déprise.

  La forêt représente 43 % de la surface du
massif, ce qui en fait avec les Vosges, un des 
massifs les plus boisés de France. Bien que
des difficultés réduisent la compétitivité de
ce secteur, il existe un potentiel de production 
élevé et diversifié.

  Le taux d’emploi dans le secteur tertiaire 
reste faible : 61,4 % contre 75,8 % au niveau
national. Le tertiaire inclut ici les emplois liés
au tourisme. Si cette activité reste encore  
largement concentrée sur les vacances scolaires, 
le massif du Jura possède de nombreux atouts. 
Il conviendra de valoriser plus fortement ce 
potentiel touristique tant dans l’offre culturelle 
et gastronomique que dans celle des activités 
sportives et des loisirs de pleine nature.

  L’emploi salarié sur le massif du Jura est
fortement dépendant de la proximité avec
la Suisse. En 2011, le nombre de travailleurs
frontaliers était estimé à environ 50 000. Au-delà 
de l’emploi salarié, l’effet frontalier se ressent dans 
l’ensemble des secteurs d’activités : agriculture, 
tourisme, services et commerce, industrie…

Un environnement naturel 
riche et à préserver

Le massif du Jura est doté d’un patrimoine 
naturel remarquable, riche de ses paysages,
de ses milieux et de sa biodiversité.

  Bien que très divers, les paysages du Jura ont 
en commun leur ouverture, liée à la présence 
humaine et notamment agricole. Cependant 
certaines zones du massif, notamment en 
piémonts, sont menacées de déprises agricole 
tandis que d’autres, dont la zone frontalière,
le sont par la pression de l’urbanisation.

  Les milieux aquatiques, très présents sur
le massif, façonnent les paysages (lacs, cascades, 
rivières…). Leur intégration dans un système 
karstique les rend vulnérables aux problématiques 
de pollution des eaux.

  La  richesse de la biodiversité du Jura mérite 
une attention particulière qu’elle soit ordinaire 
sur les espaces pastoraux et de prés-bois ou, 
plus rare, avec des espèces emblématiques 
comme le lynx ou le grand tétras.



Le schéma de massif constitue la base stratégique commune sur laquelle s’appuient 
l’ensemble des programmes et dispositifs mobilisables. Il s'agit notamment la 
Convention interrégionale de massif du Jura, qui coordonne les actions de l’État 
et des collectivités territoriales, départementales et régionales, sur le périmètre 
du  massif,  et  de  l’axe  interrégional  dédié  du  programme  européen  FEDER 
« Franche-Comté et Massif du Jura ».

Ce document doit permettre d'assurer la cohérence entre les actions publiques 
des collectivités, de l’État et de l’Union Européenne sur le périmètre du massif.

Commissariat à l’aménagement 
du massif du Jura

Cité administrative
5 rue du Général Sarrail  25 000 Besançon

E-mail : massifdujura@cget.gouv.fr

Support financé par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER)

Commissariat à l’Aménagement
du Massif du Jura
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