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Parti socialiste 	 Conseil de Ville de Delémont 

Delémont, le 26.01.2015 

Postulat 

Développement économique: proposition pour une diversification 

Lors de la séance du 28 avril 2014, le Conseil communal nous informait qu'il continuera à s'engager pour que des 

entreprises viennent s'implanter à Delémont et dans sa présentation des activités du Conseil communal en 2014, 

M le maire a mentionné l'installation de la Régie fédérale des alcools, la construction du multiplexe et l'extension 

de l'usine Turck comme exemples concrets de son engagement pour le développement économique de la ville. 

C'est dans ce contexte que se place ce postulat. 

L'accueil d'usines ou de bureaux externes est une option, le développement d'activités nouvelles en est une autre 

à ne pas négliger. 

Ces dix dernières années, les régions de la Suisse romande, villes ou cantons, Fribourg, Sion, Neuchâtel se sont 

profilés en se spécialisant sur des activités de nouvelles technologies pour lesquelles elles sont parvenues à attirer 

des satellites spécialisés des hautes écoles autour desquelles se développeront de nouvelles activités 

économiques. 

Suivant cette logique de décentralisation et spécialisation, Delémont pourrait accueillir un centre de recherche 

appliquée et de développement de biotechnologie industrielle dédiée à l'exploitation de résidus de l'industrie 

forestière. Cette filière est un des axes de développement de la chimie industrielle suisse. On pourrait dans un 

premier temps mettre sur pied une coopération avec le Fonds national (programme national de recherche PNR 

66PN), les écoles techniques, l'industrie chimique, pétrolière et forestière pour, à moyen terme, ancrer cette 

activité dans le Jura. Ce serait une vraie diversification, une extension de la palette de professions pratiquées ici et 

une contribution forte au maintien d'une industrie de base en Suisse. 

Concrètement, dans la première étape, le site Alcosuisse existant accueillerait un centre de recherche appliquée 

et de développement de « biotechnologie industrielle » dédié à l'exploitation de résidus de l'industrie forestière. Il 

abriterait les usines pilotes et les laboratoires. Par la suite une usine d'extraction et de transformation pourrait 

érigée entre le site industriel d'Alcosuisse de Delémont et Glovelier pour produire en grande quantité des 

substances dérivées du bois, des alcools, entre autres. 

Cette activité ouvrirait des portes vers la chimie bâloise, un arrimage souhaité par le canton au pôle le plus 

vigoureux de l'économie suisse. Que ce soit l'industrie, le bâtiment, les ménages, sans oublier nos voitures, nous 

faisons usage de multiples produits chimiques. Mieux vaut, dans la mesure du possible, les fabriquer sur place par 

les procédés propres de la biotechnologie, plutôt que de les importer au risque de générer ailleurs une pollution 

incontrôlable. 

La chimie entame une évolution vers la biochimie industrielle, le Jura a des atouts pour y participer. Le projet 

esquissé ici permettrait de contribuer à dépasser notre monoculture industrielle, de lutter contre une source de 

pollution pernicieuse et d'ajouter de la plus-value à un produit local, le bois. 

Le groupe PS demande au conseil communal, d'inclure le projet esquissé ici dans ses activités de développement 

de la Ville et de l'Agglomération. 

Pour le PS 

M. Ribeaud 


