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Parti socialiste 	 Conseil de Ville de Delémont 
Delémont, le 30.04.2018 

Interpellation 

Développement économique: un rôle accru de la part du Conseil communal 

L'offre à Delémont et dans l'Agglomération, tant en logements qu'en services, a nettement augmenté ces 
dernières années. Nous pensons que, pour le Conseil communal, le temps est venu de concentrer ses 
efforts sur le développement de l'activité économique, même si le ROCM ne lui attribue pas de 
responsabilités spécifiques en la matière. 
Le Canton est certes doté d'un organe, CREAPOLE, chargé d' « identifier et promouvoir l'implantation de 
start-ups ou de technologies pouvant s'insérer efficacement et durablement dans le tissu économique 
jurassien tout en contribuant à sa diversification.». Toutefois, les récentes annonces quant aux projets 
d'agglomération, à la privatisation d'Alcosuisse démontrent qu'il est nécessaire que la commune 
s'implique et se batte pour exister tant sur le plan cantonal que de la Confédération. Cela vaut aussi pour 
le développement de l'économie et dans ce contexte, la nouvelle dénomination du « Département de la 
mairie et de la promotion économique » nous paraît judicieuse. 

Depuis quelques années fe Canton a réorienté ses activités en participant au pôle d'innovation de la 
région Bâle-Jura. Un des projets en développement à Bâle est l'utilisation de biomasse. Cette filière est 
un des axes de développement de la chimie industrielle suisse. C'est un type d'activité qui nous semble 
parfaitement convenir pour le Jura et s'inscrirait dans une logique industrielle, politique (territoriale) et 
sociale (élargir la palette des activités). Vu sous cet angle, Delémont pourrait abriter un site — laboratoires 
et usines pilote de biotechnologie industrielle dans le but de mettre au point des produits et des procédés 
dérivés du bois ou d'autre végétaux appropriés et disponibles localement. L'exploitation industrielle 
devrait suivre que ce soit à Delémont, à Glovelier, Vendlincourt ou ailleurs. 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. 
La structure 	BaselArea.swiss paraît être le canal le plus approprié pour porter ce projet de 
biotechnologie industrielle. Mais même si on comprend qu'une discrétion entoure ce genre d'activité, 
nous n'avons pas détecté de trace d'activité autour de cette idée en rapport avec le Jura. 

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 et plus généralement d'accroitre ses efforts et faire 
pression sur le Canton et les organes auxquels il participe afin d'intensifier et de concrétiser les activités 
de développement économique. Le Jura est bien équipé, bien connecté et dispose de réserves, des 
atouts à faire valoir. A cette fin, nous demandons aussi au Conseil communal de faire preuve d'ouverture 
dans la recherche de partenaires ou de projets, notamment dans la perspective de rétablir sur notre 
territoire des manufactures de produits de consommation courante. 
Pour le PS 

M. Ribeaud 
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