
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 
 

DEMANDE DE 

SOUTIEN FINANCIER 
      
 

 

PROJET LAND 

ART 
- VALORISATION 

TOURISTIQUE DU 

SITE DE 

L’ANCIENNE 

DÉCHARGE DE 

BONFOL 
 
 

 
 

 
Fondation « Mémoire 

Art et Forêt - Bonfol » 

 

Escale Bonfol 

 

Commune 

de Bonfol 
 
 

Décembre 2020 

 



 
 
Fondation « Mémoire, Art et Forêt – Bonfol » – Projet LAND ART – Décembre 2020 2 / 51 

 
« Pour ce qui est de l’avenir, 

il ne suffit pas de le prévoir, mais de le rendre possible ! » 

Antoine de St-Exupéry 

C’est un projet culturel, environnemental et sociétal d’envergure nationale que nous 
allons réaliser sur ce carrefour transfrontalier. Il transmettra aux générations futures 
un message d’humilité face à l’action humaine sur l’environnement, un message de 
mémoire, d’avenir et de vie, comme un signe de réconciliation entre l’Homme et la 

Nature. Son contexte géographique lui confère une dimension de trait d’union entre la 
France et la Suisse, deux pays impliqués de tout temps dans la gestion de ce site. 

Au cœur de la forêt, les visiteurs seront sensibilisés aux grands défis environnementaux 
actuels (climat, biodiversité, protection des sols, alimentation, etc.). La base de la tour 

servira de lieu d’interpellation sur ces thématiques et plus encore, servira de lieu de 
découverte de sens où l’éco spiritualité sera au cœur de l’expérience visiteur. Des 

écoles, des associations ou des entreprises bénéficieront d’un endroit idéal pour se « 
mettre au vert ». 

Les fonctions écologiques et sociales de la forêt environnante seront mises en avant 
(source de bien-être, de lenteur, d’observation de la faune et de la flore ; puits de 
carbone et source de nourriture ancestrale évoquant nos origines de chasseurs-

cueilleurs). 

De nombreux sentiers naturels seront aménagés de part et d’autre du mur. Ils 
permettront de visiter un arboretum constitué des principales essences locales ou de se 

promener sous des allées de chênes formant deux grands cercles de 400 mètres de 
circonférence chacun. A l’intérieur de ces cercles, un labyrinthe végétal constitué 

d’essences buissonnantes diversifiées sera créé. Il sera aussi possible de prendre de la 
hauteur et de cheminer au sommet du mur à 12 mètres de hauteur. Au bout du mur-
pont, il sera possible de gravir la tour jusqu’à son sommet à 20 mètres de hauteur au-

dessus de la canopée. 

Des ateliers participatifs éphémères ou pérennes seront organisés pour créer des 
œuvres naturelles (land art) à l’intérieur de l’espace forestier. Des clairières seront 
conservées au sein du boisement et constitueront des espaces d’exposition ou de 

représentation artistique à ciel ouvert. Les ouvertures triangulaires du mur-pont seront 
habillées d’œuvres temporaires, une surface du mur servira de toile offerte à 

l’expression libre, du mobilier forestier s’ouvrira à la créativité des visiteurs pour leur 
permettre d’exprimer leur propre recherche d’harmonie avec le vivant. 

Un lieu de vie, de passage, de mémoire, de créativité, de réflexion,  
où les larmes du passé fécondent l’avenir ! 

Fondation « Mémoire, Art et Forêt - Bonfol » 
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A) RÉSUMÉ 

INTENTIONS DU PROJET 

En ce temps de transition écologique et de grève du climat, nous avons besoin, encore plus qu’hier, 
de regarder et d’assumer nos contradictions collectives et personnelles. En proposant un site de 
mémoire sur le site d’une ancienne décharge industrielle, le projet raconte l’histoire de son 
assainissement, ouvre la réflexion sur notre impact écologique à travers le temps et permet la 
contemplation d’une nature résiliente. Il a pour ambition de devenir un lieu touristique 
incontournable. 

Beau village du Jura suisse, ses étangs, sa terre de potiers et les hommes qui l’ont construit. 

Où l’on souhaite raconter l’histoire et faire mémoire de l’assainissement exemplaire du site de 

l’ancienne décharge en valorisant ses traces : L’ancien mur qui soutenait les arches de la halle 
d’extraction devient ainsi un pont didactique et le rail construit pour l’évacuation des déchets 
accueille un hébergement insolite. 

Notre intention est de lier culture (architecture, land art, poterie) et environnement (signe infini 

dessiné avec des arbres, arboretum, partage de bonnes pratiques). 

Fédérer tout un village autour de son site industriel assaini et magnifié. 

On montera à sa tour, symbole de l’élévation spirituelle nécessaire pour oser des choix courageux 

et plus respectueux de l’environnement, et on contemplera le panorama, la nature et la terre à 
protéger. 

Les nouvelles offres touristiques durables et insolites potentialisent les richesses uniques du lieu. 

PROPOSITION UNIQUE DE VALEUR (USP) 

 Un lieu unique par son histoire pour le tourisme de mémoire, 

 Un projet qui aborde les concepts écologiques et industriels « Décharge vs Upcycling » en 
mémoire à l’assainissement exemplaire du site de l’ancienne décharge, largement documenté, 

 Situé à un carrefour transfrontalier unique, trait d’union entre la France et la Suisse, 

 Un lieu de ressourcement, une ode à la nature et à sa diversité pour le tourisme de nature, 

 Une histoire de sol et de terre (argile réfractaire) illustrée par la place du caquelon dans le village, 

 Une destination exclusive pour le tourisme créatif : land art, poterie… 

 Une mise en valeur culturelle, patrimoniale et touristique de Bonfol, village qui assume son 
Histoire. 

LES AMÉNAGEMENTS PÉRENNES 

Le projet architectural de M. Botta : la tour, le mur et l’espace reboisé. C’est le cœur de la visite! Le 
pied de la tour a été repensé pour offrir des espaces multifonctionnels ouverts à l’expérience 
visiteur. Le cœur de la tour est ouvert et permet une perspective de 40 mètres. Le visiteur peut se 
projeter pour voir ce qu’il doit gravir pour atteindre le sommet. Sur le mur, la balade à cette hauteur 
(12 mètres) offre un balcon privilégié sur la forêt jardinée. Cette partie est accessible au plus grand 
nombre et aux personnes à mobilité réduite grâce à l’ascenseur situé à l’extrémité Est du mur. Le 
portique payant (CHF 2.-) placé au 4e étage de la tour permet de gravir le reste des étages et 
atteindre le sommet. Une fois redescendu, le visiteur est invité à profiter des espaces boisés. 

Les nouvelles expériences touristiques insolites proposées aux visiteurs : location de vélo cargo, 
hébergements insolites, création d’offres de visites guidées et coopération avec le Musée de la 
poterie (place du caquelon), balades spécifiques au cœur de l’arboretum. 
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Le concept de mobilité douce : valorisation des sentiers existants (les balades des étangs, le sentier 
du KM Zéro), des liaisons cyclables avec la France voisine (Bonfol-Pfetterhouse en construction, 
l’itinéraire francovélosuisse et l’Euro Vélo 6) et de la ligne CJ Porrentruy-Bonfol. 

Une biennale de land art : avec cette activité évènementielle le site bénéficie d’un immense coup de 
projecteurs. Écrin privilégié à ciel ouvert pour les artistes, le site leur permettra de s’exprimer et de 
s’exposer au public. Le site devient une véritable résidence d’artistes pour des œuvres originales 
créées sur le site et pour le site, en prise directe avec la nature environnante et le public. 

QUI FAIT QUOI ? 

La Fondation « Mémoire, Art et Forêt – Bonfol » est le porteur principal du projet. Elle conduit et 
assume la recherche de fonds. Elle représente le projet et ses partenaires. Elle pilote l’ensemble du 
projet de manière stratégique. 

L’association Escale Bonfol, composée de citoyens de Bonfol, exploite les nouvelles activités 
touristiques réalisées (visite et hébergements insolites). Elle dispose de moyens opérationnels, 
mutualisés, au service du projet et notamment de l’exploitation des activités touristiques. À terme, 
idéalement localisée à la gare, elle sera la porte d’entrée pour les visiteurs. 

La commune de Bonfol accueille le projet LAND ART comme un projet de développement 
économique important, facilite sa réalisation par l’accès à ses services et aide à l’entretien du site. 

CALENDRIER 

 Novembre 2019 : création du dossier de mise en tourisme du projet LAND ART 

 Fin décembre 2019 : dépôt du permis de construire 

 Mars 2020 : publication du permis de construire et mise à l’enquête publique 

 Octobre 2020 : début de la campagne de recherche de fonds 

 Fin 2021 : début des démarches pour les travaux, si garanties financières suffisantes 

 2022 : fin des travaux d’aménagement du mur et 2023 : Ouverture du Site. 

UN PROJET ÉCONOMIQUEMENT INTÉRESSANT ET VIABLE 

Selon l’étude réalisée par un bureau spécialisé en développement de projets touristiques et sur les 
bases statistiques connues dans le Canton du Jura, les retombées économiques touristiques induites 
au niveau cantonal sont estimées à quelques CHF 1 520 000. Ces dernières sont évidemment 
réparties sur l’ensemble de la chaîne de prestations touristiques (transport, restauration, 
hébergement, activités, …). 

Les nouvelles offres touristiques, coordonnées par Escale Bonfol, permettent de dégager les 
revenus suffisants pour exploiter le site de manière pérenne. Les revenus générés assurent 
notamment la couverture des frais d’entretien et de développement du site. 

BESOIN DE FINANCEMENT 

Le budget de construction et d’implantation, concernant la réalisation du site (Mur, Tour, Forêt et 
aménagements) s’élèvent aujourd’hui à CHF 7,8 millions selon les devis du bureau d’étude BIOTEC 
et du bureau d’ingénieurs Buchs&Plumey de Porrentruy. 

Les infrastructures touristiques pérennes, les supports à l’expérience client, le marketing et 
communication du site touristique portent sur un budget complémentaire estimé aux alentours de 
CHF 1 million qui pourrait être financé par d’autres acteurs que le projet architectural et forestier. 

La biennale de land art avec un festival d’œuvres éphémères et marché de potiers sera piloté en 
coordination avec Escale Bonfol avec un budget estimé à CHF 70'000.- à rassembler. 

L’entretien (équipements de base et de détail) sera assuré par la commune de Bonfol (selon l'art. 
21 du plan spécial "Land Art") et Escale Bonfol, chargée de la gestion opérationnelle de l’activité 
touristique du site, encaissera aussi les revenus générés sur le site (accès au sommet de la tour et 
toilettes) pour assurer le financement des rénovations et la durabilité du site. 

Sur les 8,8 millions du projet, 1,8 millions sont déjà financés et 3,3 millions restent à rassembler avant 
le 30 septembre 2021 pour le financement de la première phase. Les porteurs de projet, en recherche 
de financement, sollicitent votre soutien. 
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B) PORTEUR DE PROJET 
 

Chef de projet  FONDATION « MÉMOIRE ART ET FORÊT – BONFOL » 

Adresse 
 

Sur la Place 95 
2944 Bonfol (JU) 

Téléphone  +41 (0)76 33 22 944 

Email  yannis.cuenot@sunrise.ch 
 

LISTE DES MEMBRES DE LA FONDATION 

Yannis Cuenot / Coprésident  

Citoyen de Bonfol 
Responsable du secteur Land Art de l’association Escale Bonfol 
Adjoint du Vicaire épiscopal pour le Jura pastoral, Thérapeute de couple 

 

Pierre-Alain Fridez / Coprésident 

Conseiller national PS depuis 2011 
Médecin 
 

Fernand Gasser / Vice-coprésident 

Maire de Bonfol 
Agriculteur 
Membre du comité de l’Association Escale Bonfol 
 

Gabriella Matéfi / Vice coprésidente 

Présidente de la Cour d’appel du Canton de Bâle 
Ancien membre du Conseil de la Bourgeoisie de Bâle 
Propriétaire d’une résidence secondaire à Bonfol 
 

Jean-Maurice Maitre / Trésorier 

Président et Directeur de la Fiduciaire Jean-Maurice Maitre SA Porrentruy-Saignelégier (1986-2019) 
Expert-comptable retraité 
Président de divers conseils d’administration, association et de sociétés anonymes 
Trésorier de la Société Jurassienne d’Émulation et de diverses associations 
 

Pierre Lachat / Secrétaire 

Président du tribunal de Delémont (1979-2000) ; Juge au tribunal de première instance du Jura à 
Porrentruy (2001-2013) 
Membre du comité directeur (1998-2002), puis Président central de la Société Jurassienne 
d’Emulation (2002-2010) 
Membre du secteur Land Art de l’Association Escale Bonfol 
 

Marcos Buser 

Géologue spécialiste dans la gestion des déchets spéciaux et du nucléaire 
Expert pour le marquage des sites de stockage 

 

Jean-Rodolphe Frisch 

Maire de Pfetterhouse (France) 
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Jean-Paul Gschwind 

Conseiller national PDC depuis 2011 
Vétérinaire 
Président de la Fédération suisse du cheval Franches-Montagnes 
 

Felicitas Holzgang 

La Potière de Bonfol, Maître céramiste diplômée 
Conservatrice du musée de la Poterie et présidente de la Fondation de la poterie de Bonfol 
Membre du secteur Land Art de l’association Escale Bonfol 
 

François Lachat 

Président de la Constituante de la République et Canton du Jura 
Ministre du Gouvernement Jurassien de 1979 à 1995 
Conseiller national de 1995 à 2003 
 

René Longet 

Président de la commission d’information et de suivi de l’assainissement de la décharge de Bonfol 
de 2001 à 2019 
Expert en développement durable 
 

Charles Juillard 

Conseiller aux Etats, Ministre des finances du Gouvernement Jurassien de 2006 à 2019  

 

C) PARTENAIRES PRINCIPAUX 
Partenaire pour l’exploitation 
touristique du site 

Escale Bonfol 

Adresse 
 

Place Louis Chevrolet 77 
Case Postale 62 
2944 Bonfol (JU) 

Personne responsable Markus Schwendimann, son président 

Téléphone  +41 (0) 79 647 86 75 

Email  info@escalebonfol.ch  
 
 

Partenaire institutionnel Commune de Bonfol  

Adresse 
 

Place Louis-Chevrolet 
2944 Bonfol (JU) 

Personne responsable Fernand Gasser, maire et membre de la Fondation 

Téléphone  +41 (0)32 474 44 47 

Email  commune.bonfol@bluewin.ch  

ESCALE BONFOL 

L’Association Escale Bonfol a vu le jour en août 2011 pour mener à bien l’accord conclu le 29 octobre 2007 entre la Commune 
de Bonfol et les entreprises de la Chimie bâloise regroupées sous l’égide de « Ia BCI » (Basler Chemischen Industrie). 
L'Association a déjà réalisé de nombreuses actions dans le village et travaille en cinq groupes de travail nommés Secteurs : 
• L’aménagement du centre de la localité 
• Le développement d’un programme d’activités basées sur le potentiel Nature 
• La valorisation du patrimoine bâti 
• L’étude des besoins et des potentialités des personnes âgées 
• La réalisation d’une œuvre de land art (à l’origine du projet actuel). 

mailto:info@escalebonfol.ch
mailto:commune.bonfol@bluewin.ch
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L’objectif étant d’accroître la qualité de vie au sein de la Commune, de développer des projets au service de la population et 
d’améliorer son attrait touristique. 
 
Le projet LAND ART est né de réflexions des membres de l’Association. L’Association réfléchit et travaille en étroite 
collaboration avec la Fondation « Mémoire, Art et Forêt - Bonfol ». Elle a l’intention d’aménager l’ancien bâtiment de la Poste 
qu’elle a acquis comme local pour ses activités. Ce lieu permettra une mutualisation du personnel pour l’accueil des visiteurs. 
Elle pourra y installer plusieurs services comme la distribution de rafraîchissements, la vente de quelques souvenirs typiques 
et durables de Bonfol, mais aussi rassembler des services qu’elle met déjà à disposition de la population : distributeur de 
produits du terroir et dessiccateur. Elle travaille aussi à la mise en place d’un réseau d’hébergements insolites éphémères, « 
hôtel Pop-Up », qui viendrait compléter l’offre d’hébergements existants. www.escalebonfol.ch  
 

COMMUNE DE BONFOL 

Peuplée par plus de 670 habitants, dont le maire actuel est Fernand Gasser (également membre du comité de l’association 
Escale Bonfol et de la Fondation « Mémoire, Art et Forêt - Bonfol »), la Commune de Bonfol possède un riche passé dédié à 
l’utilisation de la terre glaise pour la réalisation de poterie et céramique. Son territoire propose de nombreux lieux d’attrait et 
activités touristiques. 

 

D) PARTENAIRES SECONDAIRES 
 

 Musée de la Poterie 

Adresse 
 

La Place 94 
2944 Bonfol (JU) 

Personne responsable Felicitas Holzgang, responsable du musée 

Téléphone  +41 (0)79 646 93 90 

Email  museedelapoterie@gmail.com 
 

 La Maison du tourisme à St-Ursanne (partenaire Rent a bike) 

Adresse 
 

Chemin de Lorette 10 
2882 Saint-Ursanne (JU) 

Personne responsable Fredéric Lovis 

Téléphone  +41 (0)78 629 64 00 

Email  info@maisondutourisme.ch  
 

 Office de la culture de la République et du canton du Jura  

Adresse 
 

Hôtel des Halles 
9, rue Pierre-Péquignat 
Case postale 64 
2900 Porrentruy 2 (JU) 

Personne responsable Valentin Zuber, délégué à la promotion culturelle 

Téléphone  +41 (0) 32 420 84 00 

Email  valentin.zuber@jura.ch  
 

 Jura Tourisme, TalentisLAB 

Adresse 
 

Place du 23 Juin 6 
2350 Saignelégier (JU) 

Personnes responsables Guillaume Lachat, directeur 
Émilie Moreau, développement de l'offre & Membre de la Direction 

Téléphone  +41 (0) 32 432 41 50 

Email  guillaume.lachat@juratourisme.ch  
emilie.moreau@juratourisme.ch 
aliette.frelechoz@talentislab.ch (TalentisLAB est le bureau de coaching de JT) 

 

http://www.escalebonfol.ch/
mailto:museedelapoterie@gmail.com
mailto:info@maisondutourisme.ch
mailto:valentin.zuber@jura.ch
mailto:guillaume.lachat@juratourisme.ch
mailto:emilie.moreau@juratourisme.ch
mailto:aliette.frelechoz@talentislab.ch
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MUSÉE DE LA POTERIE 

Le musée de la poterie de Bonfol, mémoire vivante du passé industriel lié à l’activité de poterie à Bonfol, est ouvert au public 
et propose un atelier de création de poterie pour tous types de groupes (écoles, entreprises, etc.) dans la limite des ressources 
humaines bénévoles disponibles. Il accueille 25 courses d’école par année et entre 400-500 visiteurs annuellement. Des cours 
organisés dans le cadre de l’université populaire sont également proposés. 

Géré par la Fondation de la Poterie de Bonfol (FPB), le musée entretient des relations fortes avec les autres musées de la 
poterie de Suisse comme le Musée de Matzendorf (www.matzendorfer-keramik.ch/), mais encore Le Château de Thoune, le 
Musée Ariana à Genève - le Musée de la tuile à Cham (ZG) et le Musée gruérien ou encore le Musée d’Histoire à la Chaux-de-
Fonds pour le prêt de pièces muséales. L’offre Museums-PASS-Musées (www.museumspass.com/fr), dont le musée est 
partenaire, lui permet de bénéficier de visibilité. 

Bonfol est le seul village de Suisse à disposer d’un aussi grand gisement de terre glaise qui a la particularité de posséder une 
qualité réfractaire élevée. Cette caractéristique lui a permis de devenir le berceau du caquelon suisse, ustensile incontournable 
de chaque foyer, qui était utilisé pour cuisiner une multitude de plats avant de se spécialiser après la guerre dans les fondues. 

Le musée présente une collection permanente et une exposition temporaire. Une borne interactive autonome, se trouvant 
devant l’entrée, donne de nombreuses informations aux visiteurs pour pallier aux horaires d’ouverture restreints. Le problème 
principal pour une exploitation plus importante est que tous les membres sont bénévoles, ce qui limite les heures d’ouverture 
et les possibilités de créer plus d’animations et d’ateliers. 

Dans le projet global, le musée devrait devenir une composante importante de l’expérience visiteur. www.jurapoterie.ch 

LA MAISON DU TOURISME 

Située à Saint-Ursanne au bord du Doubs, elle propose de nombreuses activités en plein air (pêche, parapente, kayak, golf, tir 
à l’arc, vtt, etc.). Un restaurant et bar sont à disposition des visiteurs. Le gérant Fredéric Lovis dispose d’une flotte de vélos à 
louer (à assistance électrique et traditionnels) formant une base de location Rent-a-bike. Avec le projet de valorisation à Bonfol, 
la pertinence d’une station Rent-a-bike plus importante sur Porrentruy se justifierait. Cette station pourrait être gérée par ses 
soins et permettrait des produits combinés vélos et circuits touristiques à vélo. www.maisondutourisme.ch  

 

 

E) OFFRE TOURISTIQUE EXISTANTE 
 

 
 

 

 

 

 

LES CHEMINS DE FER DU JURA - CJ 

Les Chemins de Fer du Jura sont un acteur touristique important de la région et pour la mobilité d’agrément. Ils exploitent la 
ligne qui va de Porrentruy à Bonfol. Cette voie ferrée est une pierre angulaire du projet et fait également partie de son histoire. 
Les CJ sont ouverts à toute possibilité d’augmenter la fréquentation des trains de la ligne Porrentruy-Bonfol (LPB). Par le biais 
du contrat d’axe, ils travaillent dans ce sens, conjointement avec le Canton du Jura, en participant activement au comité de 
pilotage du « Groupe de projet LPB » (dont le secrétaire est M. Alain Beuret) et comme partie prenante de la prochaine fête 
de la ligne. Ils engagent de très importants travaux de remise en état de l’infrastructure de la ligne dès ce printemps et cela 
jusqu’en 2022. Ensuite la gare de Bonfol sera également rénovée. 
Des trains hors service sont stockés en gare de Bonfol. Le projet prévoit de transformer un de ces trains en hébergement 
insolite. 
Les CJ proposent plusieurs offres touristiques principalement aux Franches-Montagnes : location de trottinettes, station Rent-
a-bike à Saignelégier. En partenariat avec la Traction, ils exploitent aussi des trains historiques. www.la-traction.ch  

 Chemins de fer du Jura - CJ 

Adresse 
 

Rue du Général Voirol 1 
2710 Tavannes (BE) 

Personne responsable Frédéric Bolliger, Directeur 

Téléphone  +41 (0)32 482 64 50 

Email  info@les-cj.ch  

http://www.matzendorfer-keramik.ch/
http://www.museumspass.com/fr
http://www.jurapoterie.ch/
http://www.maisondutourisme.ch/
http://www.la-traction.ch/
mailto:info@les-cj.ch
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TECHNOPARC CISA 

La céramique industrielle est active dès 1914 à Bonfol avec les fabriques de Joseph Vogt, Albert Vogt et César Piquerez. Le 6 
juillet 1950 naît céramique industrielle SA (CISA) et en 1960 l’usine s’agrandit d’une nouvelle halle. Suite à sa faillite en 1999, 
l'ancienne usine Céramique industrielle SA Bonfol est vendue1. 

Aujourd’hui, la friche est gérée par Technoparc CISA S.A. dont Marcel Pheulpin est le directeur. Le site abrite les bureaux des 
entreprises Pheulpin (MP bois, Marcel Pheulpin Entreprise générale de construction et Cisa Parc, www.mpheulpin.com), 2 
escape games (www.enigmatic.ch ), un garage, divers locaux loués par des entreprises, des artisans et des privés (38 locataires 
au total). 

Afin de valoriser cette friche industrielle aux volumes exceptionnels, un projet de parc de loisirs indoor pour enfants par 
l’entreprise Cisa Parc est en cours d’élaboration dans ces locaux. Une salle d’une capacité de 300 personnes pour l’accueil de 
séminaires, concerts et manifestations vient d’être aménagée. Un projet de logements pour accueillir des groupes (type auberge 
de jeunesse) est en phase de réalisation. Grâce à la cafétéria, l’accueil de promeneurs sera également possible. 

MP bois utilise la voie ferrée et en est l’unique exploitant afin d’acheminer de la fibre de bois pour la construction de panneaux 
à Menznau (LU). 

ASSOCIATION « DE CHOUETTES VERGERS POUR DEMAIN » 

Cette association sans but lucratif regroupant une dizaine d’habitants du village et de personnes de la région, tous bénévoles, 
a planté un verger d’arbres fruitiers hautes tiges et une haie vive il y a une quinzaine d’année (https://www.vergerbonfol.ch/). 
Son but est de sauvegarder ce type de milieu arborisé et de revitaliser les alentours du village qui, il y a quelques décennies, 
étaient entouré d’arbres fruitiers. Leurs activités consistent en la conservation du milieu naturel (verger formant un réseau 
avec d'autres structures écologiquement importantes comme la prairie fleurie, les haies, les surfaces rudérales, les grands 
arbres isolés ou les autres éléments de compensations écologique aux alentours) et de ses espèces animales comme la chouette 
chevêche, l’hermine, ou le rouge-queue à front blanc. Un mur de pierres sèches, un hôtel à insectes, des nichoirs à passereaux 
et pour les chouettes chevêches ont été installés. Parmi les arbres fruitiers du verger, on retrouve des variétés régionales. 
Plusieurs cours et démonstrations ont été réalisés comme la plantation et la taille de fruitiers. Une partie de la production de 
pommes est consommée comme fruits de table, mais la plus grande partie est utilisée pour faire du jus de pomme. Un 
dessiccateur leur permet de sécher les fruits. Selon la quantité de damassons rouges récoltée, l’eau de vie spécialité cantonale 
(Damassine AOP) est produite. Enfin, les petits fruits (groseilles et cassis) sont transformés en confitures et gelées. 

HÉBERGEURS 

LA ROSELIÈRE 

Sur le site de l’ancienne poterie Bregnard, la Roselière propose des chambres 4* à 500 mètres de la gare, juste en face des 
étangs, dans un endroit paisible en pleine nature. Deux appartements de vacances sont à louer à la semaine ou durant le week-
end (minimum 2 nuits). En 2019, la Roselière s’est équipée d’une piscine afin d’offrir plus d’agréments à ses hôtes (www.la-
roseliere.ch/index.php/fr). En début janvier 2020, Mme Vanespen a annoncé à Jura Tourisme qu’elle cesse de louer ses 
appartements pour cause de problèmes de santé mais continue à louer l’espace wellness. 

BCBF 

Le sympathique Bed & Breakfast "Bonne Crèche BonFol" dispose d’un grand jardin et est situé sur une colline en bordure du 
village. Il jouit d’une vue imprenable sur les étangs et la chaîne montagneuse du Jura. Il s’agit d’un magnifique lieu de relaxation 
et de détente et propose 5 chambres doubles (www.bcbf.ch). 

RESTAURATEURS 

LE RESTAURANT DU GRÜTLI 

Véritable institution à Bonfol et bien au-delà des frontières jurassiennes, ce restaurant historique propose la spécialité locale 
de friture de carpe. Un produit du terroir partagé avec la région frontalière du Sundgau en France voisine. 

LE CAFÉ RESTAURANT LE FÉDÉ 

Lieu de rencontre, ce Café-Bar vient d’ouvrir à nouveau ses portes au début de l’année 2019. Il propose à midi et le soir une 
carte familiale. Un dortoir pour groupes et un réfectoire y sont également disponibles. 

                                                                 
1« Chronologie jurassienne, de l’époque romaine à nos jours », (www.chronologie-jurassienne.ch/fr/004-
ALPHABET/Industries/Diverses/Ce-ramique-industrielle-SA--Bonfol.html). 

http://www.mpheulpin.com/
http://www.enigmatic.ch/
https://www.vergerbonfol.ch/
http://www.la-roseliere.ch/index.php/fr
http://www.la-roseliere.ch/index.php/fr
http://www.bcbf.ch/
http://www.chronologie-jurassienne.ch/fr/004-ALPHABET/Industries/Diverses/Ce-ramique-industrielle-SA--Bonfol.html
http://www.chronologie-jurassienne.ch/fr/004-ALPHABET/Industries/Diverses/Ce-ramique-industrielle-SA--Bonfol.html
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PARCOURS, PISTES ET BALADES 

LA BALADE DES ETANGS 

Parsemés de panneaux didactiques sur les particularités de la forêt, les étangs, la flore et la faune, trois parcours pédestres 
entre 1,8 et 9 km de longueur invitent les amoureux de la nature à arpenter à vélo ou à pied les étangs de Bonfol. Les plans 
d’eau furent créés à la fin du XVe siècle, sur demande des Princes-Évêques de Bâle, afin de constituer un vivier de carpes et 
autres brochets et tanches pour alimenter leurs tables. Le sol argileux se trouvant sur tout le territoire permit la construction 
des étangs de par leur qualité quasi-imperméable. La zones des étangs est classée réserve naturelle depuis 1962. Ils figurent 
également à l’Inventaire fédéral des paysages. 

Parmi les singularités biologiques du site, l’aulnaie marécageuse à laîche (Carici elongatae-Alnetum glutinosae), une association 
forestière très rare, se développe à proximité du Neuf Étang. Il s’agit d’un site de reproduction de batraciens d’importance 
nationale. L’ancien étang du Pré de l’Essert est un bas-marais d’importance nationale. Ces milieux permettent la reproduction, 
l’estivage et l’hivernage de plusieurs espèces de batraciens en danger, comme le Triton crêté (Triturus cristatus). Les étangs 
abritent de nombreux invertébrés aquatiques et palustres dont plusieurs espèces de coléoptères aquatiques et de libellules 
comme la Cordulie à deux taches (Epitheca bimaculata), une espèce rare et au bord de l’extinction. Leurs rives sont colonisés 
par de nombreuses plantes hygrophiles rares, à l’exemple du Potamot à feuilles aiguës (Potamogeton acutifolius), un 
hydrophyte au bord de l’extinction qui colonise les eaux avec végétation immergée vasculaire (Potamion), et de la Laîche de 
Bohème (Carex bohemica), une petite cyp, race colonisant le fond vaseux des étangs asséchés et appartenant à la végétation 
de petites annuelles éphémères (Nanocyperion), une végétation très rare qui a besoin de vidanges périodiques pour se 
développer. Le ruisseau de Corbery abrite une faune invertébrée particulière et notamment plusieurs espèces emblématiques 
d’Ephémères et de Trichoptères. Le Grandmurin (Myotis myotis), une chauve-souris au bord de l’extinction, et le Pic mar 
(Dendrocopos medius), très rare en Suisse, apprécient les cavités des plus vieux arbres de ces forêts caducifoliées2. 

LE PARCOURS DU CORBERY 

Du nom du ruisseau alimentant les étangs de Bonfol (www.bonfol.ch/files/Parcours%20Corbery_1.jpg). 

LE SENTIER DU KM0 

De 1871 à 1914, Pfetterhouse était le village des trois frontières. A l’automne 1914, les Français fixèrent le début du Front à la 
frontière suisse du Largin. La borne frontière n° 111 devint alors le Kilomètre Zéro du front Ouest. La borne des trois puissances, 
là où se rencontraient les frontières de France, de Suisse et d’Allemagne, devient un attrait touristique et un lieu de convivialité 
internationale. Le sentier du Km 0 permet de découvrir sur un parcours de 7,5 km, en terrain plat et boisé, les vestiges variés 
des trois fronts : le français, le suisse et l’allemand. Le parcours peut se réaliser dans les deux sens. 
https://www.j3l.ch/fr/V1749/sentier-du-km-0. L’Association des Amis du Kilomètre Zéro œuvre, à travers ce sentier de 
découverte, à faire connaître et valoriser ce lieu chargé d’histoire et de symboles. Les travaux qu’elle a entrepris ont permis 
de restaurer plusieurs ouvrages en béton sur la ligne de front, librement accessibles et sécurisés. Il est également possible de 
réaliser une visite en compagnie d’un guide professionnel sur le parcours du sentier du Largin. 

LA PISTE FINLANDAISE 

Il s’agit d’une boucle de 500 m en forêt, faite d’une épaisse couche de copeaux de bois, idéale pour la course à pied. Ce parcours 
est parsemé de 9 installations ludiques développant la force, l’équilibre et la proprioception de son corps, plus ou moins 
difficiles à effectuer (cage de suspension, assiettes, pont du diable, corde de tarzan, pont sur la rivière, poutres folles, cordes 
folles, poutre d’équilibre, échelle horizontale). Ces installations sont libres d’accès. La piste est ouverte tous les jours et 
gratuite. L’accompagnement d’adultes est nécessaire pour les petits enfants. Il faut compter environ une heure pour réaliser 
le parcours et il est possible de le raccourcir à tout moment. 

PARCOURS D’INTERPRÉTATION ET SES BORNES 

Le parcours d'interprétation de Bonfol apporte des informations à la curiosité de chacun et éveille l'imagination en rapport 
avec les endroits cachés et insolites du village (ruelles, escaliers, etc.). Les visiteurs peuvent suivre les symboles des différents 
crapauds rouge, vert ou noir. 

SENTIER PIEDS NUS 

Le parcours est gratuit et permet aux marcheurs, en cheminant sur différents matériaux, de découvrir les couleurs de l’argile, 
ses structures, ses transformations et ses utilisations au fil du temps. 

                                                                 
2 Office Fédéral de l’Environnement, Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels 
d'importance nationale IFP, IFP 1101 Étangs de Bonfol et de Vendlincourt, www.bafu.admin.ch/bln (consulté le 23.10.2019) 

http://www.bonfol.ch/files/Parcours%20Corbery_1.jpg
https://www.j3l.ch/fr/V1749/sentier-du-km-0
http://www.bafu.admin.ch/bln
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PROMENADES AUSSI EN LIGNE 

L' application SNUKR (www.snukr.com) permet de découvrir ou faire découvrir les curiosités d’une région, n’importe où dans 
le monde à n’importe qui sur la planète. La particularité de cette application est qu’elle permet, lorsque vous débarquez dans 
une ville, de vous créer un itinéraire en fonction de vos envies. Sur l’écran de votre smartphone vous choisissez un ou plusieurs 
filtres : ruelles, horlogerie, architecture, escaliers, etc. et Snukr vous proposera un parcours qui vous conduira vers des points 
d’intérêt regroupant votre sélection. 

RÉSEAU ÉQUESTRE 

On peut découvrir l’Ajoie en empruntant le réseau équestre de près de 70 km de pistes. Le tourisme équestre, encore 
confidentiel est cependant en expansion avec les réseaux équestres développés dans le cadre du projet agritouristique 
« Marguerite ». L’écurie du Pré Boquai à Bonfol propose des cours d’équitation pour tous les niveaux, balades accompagnées 
et non accompagnées, promenade en calèche (https://www.facebook.com/ecurie.dupreboquai). 

AUTRES PRODUITS ESCALE BONFOL 

LE PANIER GOURMAND DES PRODUITS DU TERROIR 

En plus de l’automate du terroir en forme de panier situé à la gare, Escale Bonfol propose des paniers garnis de produits du 
terroir. Il est prévu que l’automate soit déplacé vers l’ancienne poste, près du nouveau lieu d’accueil touristique. 

2 CABANES D’OBSERVATION POUR LES VISITEURS DES ÉTANGS 

Leur but est de permettre l’observation de la faune et de la flore. 

BORNE DE VIDANGE POUR CAMPING-CARISTES 

Elle permet d’accueillir les camping-caristes, toujours plus nombreux en Europe. 

 

Les prestataires de l’offre touristique du village ont une multitude d’activités et de produits à proposer aux visiteurs, dans des 
domaines différents : nature et environnement, jeux et divertissement, produits du terroir, histoire et patrimoine, etc. Ils 
forment un microcosme touristique riche qui vient d’être présenté. Ce dernier a l’occasion de tirer parti de la nouvelle 
dynamique que le projet LAND ART et les activités connexes de loisirs prévus (qui seront décrites plus loin) vont susciter à 
Bonfol afin d’attirer des visiteurs. Ils pourront collaborer et réaliser des synergies avec l’offre touristique en préparation dans 
le projet LAND ART et entre les prestataires déjà existants. La population pourra apporter sa pierre à l’édifice en prenant part 
activement à des ateliers, cours et projets. 

AUTRES POINTS D’INTÉRÊT TOURISTIQUE PROCHES 

L’Ajoie et Porrentruy sont riches de points d’intérêt uniques. Culture, Nature, Horlogerie et Mobilité… en voici une liste non 
exhaustive : 
Sites historiques (Porrentruy médiévale et Belle époque) valorisés par visites guidées de villes et Circuit Secret, Espaces 
d’exposition (POPA, Hôtel Dieu ou le PIRE), Terroir avec les fruits et leur distillation (distillateurs et Ô Vergers d’Ajoie) et sa 
Gastronomie (St Martin et nombreux restaurants), Nature avec paléontologie, sites naturels et botaniques (Musée des sciences 
naturelles JURASSICA, jardin botanique et plus loin les grottes de Réclère) et Horlogerie (Fondation horlogère et circuit 
horloger), Mobilité Sport avec la nouvelle patinoire ouverte à l’avenir 11 mois par année, les sentiers de randonnée et de vélo 
et l’axe de mobilité douce « Vallée des dinosaures » en réflexion entre Porrentruy et Réclère. 
  

http://www.snukr.com/
https://www.facebook.com/ecurie.dupreboquai
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F) CONTEXTE 

HISTORIQUE DE LA DÉCHARGE 

Bonfol était le deuxième plus grand village d’Ajoie en termes d’habitants après Porrentruy, lorsque 
la production de vaisselle en poterie était à son apogée entre 1800 et 1900. Environ une 
cinquantaine de familles vivaient de cette activité et on répertoriait une vingtaine de fours. 

Dès 1951, CISA (« Céramique Industrielle S.A. »), une entreprise produisant des planelles utilisait la 
terre du village en extrayant l’argile d’une glaisière. En 19603, la qualité de l’argile de Bonfol ne suffit 
plus, son coût d’extraction est élevé, CISA choisit donc de s’approvisionner en Allemagne. Des 
entreprises chimiques et pharmaceutiques s’intéressèrent alors à la possibilité de combler le trou 
laissé par l’exploitation de l’argile avec leurs déchets, puisque les couches argileuses sont réputées 
imperméables. Grâce à la rétribution donnée par la Chimie bâloise en contrepartie du déversement 
de ses déchets dans l’excavation laissée par l’exploitation de la glaisière, l’entreprise CISA put 
conserver ses emplois et continuer à travailler à Bonfol. La commune reçut la plus grande partie de 
cette rétribution. 

Les qualités géologiques de la glaisière devaient assurer l’étanchéité de la cuve. Tel fut le cas, mais 
le couvercle en argile, quant à lui, ne fut pas si étanche que ça, car l’eau s’infiltrait dans la cuve et 
finit par déborder à maintes reprises. On croyait qu’il suffirait de placer un couvercle en argile sur 
l’ancienne carrière une fois remplie et de reboiser les deux hectares concernés pour oublier la 
décharge et ce qu’elle contenait. Or, suite à de premières infiltrations d’eau aperçues en 1981, des 
fuites de polluants ont été constatées. L’eau de ruissellement se teignit de jaune plusieurs fois et se 
déversa notamment dans le ruisseau du Rosersbach à Pfetterhouse, en France voisine. Le couvert 
de la décharge laissait s’infiltrer l’eau et du lixiviat s’écoulait. Un incendie se déclara en 1973 et laissa 
s’échapper des fumées et des odeurs. Au vu des incidents, les alentours de la décharge et l’eau qui 
s’y trouvait furent constamment analysés et le site subit plusieurs aménagements de sécurisation : 
La BCI installa un système de drainage qui resta en place entre 1986 et 1995. 

En 2000, la République et Canton du Jura ordonna la décontamination et l’assainissement complet 
de la décharge industrielle de Bonfol (DIB) à l’exploitant qui était la Chimie bâloise (Basler Chemische 
Industrie – BCI). Entre 1961 et 1976, 114'000 tonnes de déchets au total y avaient été entreposées. 
Des entreprises bernoises et locales et même l’armée suisse y recouraient, mais dans une moindre 
mesure. Sous la pression des associations environnementales (dont Greenpeace qui occupa le site), 
du Canton du Jura et de la Confédération afin de respecter l’entrée en vigueur de l’Ordonnance sur 
l'assainissement des sites pollués (1998), la BCI se mit à l’œuvre. 

Pour évacuer les fûts contenant des déchets chimiques, il fallut rétablir l’ancienne ligne ferroviaire 
(Bonfol-Dannemarie) depuis la scierie sur quelque 700 mètres, construire une nouvelle route de 
desserte jusque sur le site de la décharge, défricher le terrain, construire des canalisations pour 
amener de l’eau et pour le refoulement des eaux usées, amener l’électricité et installer une halle 
d’excavation hermétique représentant 2200 tonnes de constructions métalliques. Un excavateur 
télécommandé servait d’outil pour creuser le sol contaminé et les déchets jusqu’à une profondeur 
de dix mètres. La terre polluée était entreposée dans des containers puis acheminée par le rail vers 
l’Allemagne et la Belgique, ainsi qu’en Suisse et aux Pays-Bas afin d’être traitée. Après leur 
incinération, les déchets inertes ont été, à leur tour, stockés dans un dépôt final. Une explosion, qui 
blesse un ouvrier, survient en juillet 2010, retardant ainsi, de 9 mois, les travaux d’assainissement. 

Le 2 septembre 2016, la totalité des déchets et la terre contaminée a été excavée, pour un volume 
total de 220'000 tonnes. Cela aura pris 16 années (2000-2016), alors qu’il était planifié de le faire 
en 5 ans. Cela aura également coûté 380 millions de francs à la Chimie bâloise. Cet assainissement 
suivi de près par le Canton fut qualifié d’exemplaire par les observateurs4 et abondamment 
documenté par des publications, films et le site internet www.bci-info.ch/History?lang=fr qui relate 
sa chronologie. Or, la Chimie bâloise a demandé une décision de répartition des coûts au canton du 

                                                                 
3 Décharge industrielle de Bonfol, un assainissement réussi, 17 années de travaux, du point de vue de différents acteurs, Maison 
d’édition Friedrich Reinhardt, 2017, p.20 
4 Luigi Jorlo (traduit de l’italien par Olivier Pauchard), « DÉCHARGE ASSAINIE - Bonfol, la fin d’un cauchemar chimique », 
SwissInfo.ch, 05.10.16, [EN LIGNE], https://www.swissinfo.ch/fre/d%C3%A9charge-assainie_bonfol-la-fin-d-un-cauchemar-
chimique/42472006, consulté le 17.09.2019. 

1800-1900 : Apogée de 
la poterie de Bonfol 

1951 : Céramique 
industrielle 

1961-1976 : Dépôt de 
déchets chimiques 

2000 : Assainissement 
ordonné par le Canton 
du Jura 

2000-2016 : 
Décontamination du 
site 

1981 : Infiltrations 
d’eau et fuite de 
polluants, un contrôle 
régulier du site 

2016 : Site assaini 

http://www.bci-info.ch/History?lang=fr
https://www.swissinfo.ch/fre/d%C3%A9charge-assainie_bonfol-la-fin-d-un-cauchemar-chimique/42472006
https://www.swissinfo.ch/fre/d%C3%A9charge-assainie_bonfol-la-fin-d-un-cauchemar-chimique/42472006
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Jura en 2008 déjà. La décision établie en 2018 ne fait pas porter la totalité des coûts à la Chimie 
bâloise. La Confédération, via le fonds pour l’assainissement des sites contaminés (fonds OTAS) 
devra donc très probablement prendre en charge également une partie, encore non déterminée, 
des coûts. 

MÉMOIRE – RÉPARATION - EDUCATION 

Aujourd’hui, la revitalisation et le réaménagement du site, appelé « projet LAND ART » à l’initiative 
de l’association Escale Bonfol, a été porté par un collectif de citoyens engagés pour la revalorisation 
du site. Il est clair que par rapport à l’histoire du lieu, un devoir de mémoire doit s’effectuer afin de 
ne pas oublier les erreurs du passé. Ce projet LAND ART est également une occasion, à la fois pour 
le village de Bonfol et pour la BCI, de restaurer leurs images qui souffrent depuis des décennies du 
dégât d’image causé par la décharge et sa pollution. La France, se trouvant à quelques centaines de 
mètres du site, a également subi des externalités négatives de l’ancienne DIB. 

La mise en tourisme du site est une manière d’assurer la redynamisation du village de Bonfol et de 
faire du site un lieu d’attrait national et international. À cet effet, des possibilités concrètes de mise 
en valeur du site et d’exploitation ont été réfléchies (en termes de visibilité, d’analyse de parcours 
clients, de mobilité, d’offres touristiques, de réflexion marketing). Le projet architectural porté par 
M. Mario Botta permettra de transmettre des messages à portée éducative et tournés vers l’avenir. 
Des activités touristiques durables, insolites et innovantes en termes de mobilité et d’hébergement 
pourront attirer un grand nombre de visiteurs. 

EN COHÉRENCE AVEC LE PLAN DIRECTEUR RÉGIONAL 

 
La réflexion de la mise en tourisme du site va de pair avec le nouveau Plan Directeur Régional en 
matière de développement économique/touristique, en cours d’élaboration dans le District de 
Porrentruy, en respect avec le plan directeur cantonal. 

Le Canton a une conception directrice cantonale de l’aménagement de son territoire (voir 
illustration 1). Le site saura profiter des accès par la gare TGV de Méroux-Belfort et de la proximité 
de l’aéroport de Mulhouse-Bâle et des voies de mobilité douce européennes comme l’Euro Vélo 6 
et la FrancoVéloSuisse. 

 

Illustration 1 : Extrait PDC RCJU, conception directrice cantonale du Jura dans sa dynamique géographique. 

Nouveau souffle pour 
la commune de Bonfol 
grâce au « projet LAND 
ART » 

Un projet architectural 
accompagné de la mise 
en place d’activités 
touristiques 

Offre d’envergure 
nationale qui s’inscrit 
dans le plan directeur 
régional 
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Le village de Bonfol gagne à valoriser ses pépites touristiques existantes (étangs, km 0, Musée de la 
poterie, chambres d’hôtes, restaurants et bars) dans le respect de son identité rurale et 
périphérique. Le tourisme est envisagé comme un levier au développement économique pour les 
villages qui voient leurs prérogatives de développement de plus en plus restreintes. La notoriété de 
Mario Botta, l’histoire racontée par le site, la mise en tourisme qui exploite les synergies favoriseront 
les prestataires touristiques déjà présents. Ce projet d’ampleur nationale et internationale sera sans 
conteste un atout pour la région. 

La mobilité douce et la valorisation des acteurs déjà présents est en cohérence avec le projet du 
nouveau PDR du district de Porrentruy en cours d’élaboration (illustration 2). 

 

Parallèlement, le positionnement de cette offre s’intègre parfaitement dans les domaines d’activé 
stratégique (DAS) du Masterplan de 2014 de l’Association Jura & Trois-Lacs qui permet à la 
destination de se positionner par rapport aux autres régions de Suisse. 

Culture : Apport culturel du projet LAND ART (mur, tour et arboretum) avec son concept 
architectural paysagé qui offre un lieu de mémoire, de médiation culturelle et d’éducation sur les 
problématiques environnementales (réflexions sur la gestion des déchets), nature (arboretum et 
étangs), artisanale (poterie) et artistique (land art). 

Mobilité douce : Valorisation du parcours en train, du réseau équestre, des parcours vélos et des 
itinéraires pédestres jusqu’au site. Concept de mobilité pour les personnes à mobilité réduite. 

Nature : Réparation du dommage écologique par la revitalisation du site que les visiteurs utiliseront 
comme agrément (jouissance de la nature sur le site et sur le parcours depuis la gare de Bonfol). 
Dimension de développement durable avec les parcours au sein de l’arboretum et possibilité de se 
réapproprier ce site en pleine forêt. 

Inscrit dans un mouvement culturel cantonal particulièrement florissant, avec notamment la 
création de la Fondation pour le Théâtre du Jura et l’ouverture de plusieurs espaces d’exposition, 
l’Office de la Culture promeut, soutient et accompagne les activités culturelles jurassiennes comme 
la sauvegarde et la valorisation du patrimoine bâti de Saint-Ursanne et son année jubilaire du 1400e. 
Le projet « Vallée des dinosaures » proposera un axe de mobilité douce depuis Porrentruy jusqu’à 
Réclère (de l’autre côté de l’Ajoie) et une offre de tourisme doux en plein air autour du patrimoine 
naturel et géologique. Complémentaire et en adéquation et avec le projet de Bonfol, il démontre la 
volonté de développement touristique régionale. Le projet LAND ART, formidable stimulant pour 
l’écosystème touristico-économique de Bonfol, comme celui de l’Ajoie sera l’occasion de soutenir 
et encourager le développement d’une zone rurale et périphérique.  

Illustration 2 : Extrait projet PDR district de Porrentruy, Situation de la commune de Bonfol en Ajoie par 
rapport à la dynamique du district de Porrentruy (PDR, 2019) 

Dans un contexte 
d’une offre touristico-
culturelle dynamique 

En cohérence avec le 
positionnement 
touristique de la 
destination 

En accord avec la 
volonté politique 
fédérale de soutenir 
économiquement les 
zones rurales et 
périphériques 

Une stratégie de 
développement du 
village en accord avec 
le Plan directeur 
régional du district de 
Porrentruy 
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G) ANALYSE SWOT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

S 
Strenghts (Forces) 

W 
Weaknesses (Faiblesses) 

O 
Opportunities (Opportunités) 

T 
Threats (Menaces) 

L’argile comme lien 
historique derrière le 
projet et entre les 
partenaires  
 
Nombreuses synergies 
entre les différents 
acteurs 
 
Fondation « Mémoire Art 
et Forêt – Bonfol » 
 
Notoriété de Mario Botta 
 
Concept architectural et 
paysager unique et fort 
(tour, mur, arboretum) 
 
Emplacement sur la ligne 
de partage des eaux Rhin-
Rhône 
 
Produits touristiques 
insolites innovants 
(Train comme 
hébergement insolite, 
Tiny House mobile, 
biennale de land art) 

Coût global du 
projet élevé 
 
Forte pression des 
délais pour la 
réalisation 
(convention entre la 
BCI et la commune 
de Bonfol) 
 
Multitudes de 
petites structures à 
coordonner 
 
Nouveau modèle 
d’affaires entre les 
acteurs existants 
pour une 
exploitation 
performante 

Création d’une 
plateforme d’accueil et 
multimodale à la gare de 
Bonfol 
 
Utilisation et/ou 
rénovation 
d’infrastructures 
existantes 
 
Situation géographique 
frontalière et accessible 
(TGV, aéroport, moins de 
30 min de Bâle, France 
voisine par la région 
Alsace très touristique) 
 
Professionnalisation des 
prestataires d’activités 
touristiques 
 
Profiter des tendances 
touristiques (recherche 
d’expériences par les 
touristes, courts séjours) 
 
Grande tendance des 
problématiques 
environnementales et 
écologiques 

Intérêts 
stratégiques parfois 
divergents 
 
Image négative du 
site qui perdure 
 
La législation 
contraignante de 
l’Office fédéral des 
transports pour 
l’exploitation de 
tous les produits liés 
à la voie ferrée 
 
Perte considérable 
de valorisation des 
aspects 
architecturaux et de 
revitalisation du site 
en l’absence de la 
mise en tourisme du 
site, condition de 
réussite du projet 
 
Désengagement de 
la BCI 
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H) BUTS ET OBJECTIFS 

PROPOSITION DE VALEUR UNIQUE (USP) DU PROJET 

FIL ROUGE : LE SOL, L’ARGILE 

Le fil rouge c’est le sol, car les activités de poterie et de céramique liées à l’utilisation de la terre 
glaise virent le jour à Bonfol du fait que l’argile est abondante dans les sols de l’ensemble de la 
région. Le site fut choisi parce que les couches d’argile semblaient être étanches pour contenir les 
déchets de la Chimie bâloise à l’endroit où une glaisière avait été exploitée par l’usine CISA, laquelle 
avait laissé un trou qui devait être comblé, d’où un intérêt économique commun et l’utilisation du 
site comme décharge par la Chimie bâloise. 

Le caquelon est un symbole national ! Bonfol revendique le berceau historique de cet ustensile 
mythique. A proximité du musée de la poterie une place du caquelon, comme une collection géante 
en plein air, permet aux visiteurs de s’asseoir, de profiter d’un lieu insolite sur le parcours vers le 
site principal. Très photogénique, ce lieu pourra être partagé par les visiteurs sur leurs différents 
réseaux sociaux. Des caquelons en fonte, plus résistants aux conditions météorologiques que les 
caquelons en terre cuite, pourraient être exposés aux côtés de ces derniers. Un abri pourrait être 
réalisé afin de les protéger des méfaits des conditions climatiques. Des fêtes du caquelon avec 
fondue géante organisées par des associations locales permettraient d’animer et d’appuyer la 
notoriété du lieu. 

 

Illustration 3 : Exemple à Rougemont-le-Château dans le Territoire de Belfort, initiative d’un fleuriste philosophe à « L’Arrosoir » 

L’idée d’un caquelon géant dont l’intérieur serait composé de bancs et d’une table, aménagement 
idéale pour le pique-nique, serait construit en briques et enduit de terre glaise sur une place au 
centre du village. De plus l’organisation d’un marché de potiers (par exemple lors de de la Biennale 
de land art) pourrait apporter une animation supplémentaire. 

DÉCHARGE VS UPCYCLING 

Néanmoins, il s’avère absolument nécessaire d’identifier un autre thème fédérateur pouvant servir 
d’élément attirant un large public. Le but consiste à attirer de potentiels visiteurs et touristes et à 
les retenir quelques temps dans la région. Ce thème doit immanquablement être local, rattaché à 
l’histoire du lieu et suffisamment original, du moins sur les plans régional et national. Un élément, 
lié à l’histoire récente du lieu, ressort avec force. Il s’agit, en lien avec la décharge de produits 
chimiques toxiques, question ayant défrayé la chronique et agité les esprits, de la problématique 
des déchets. Il est à souligner que la mise en valeur de la décharge industrielle constituerait une 
démarche inédite et originale pouvant rencontrer un succès certain en attirant des visiteurs loin à 
la ronde5. Le mur de béton est un vestige de l’investissement important qui a été engagé pour assainir 
la décharge. Il séparait le lieu de travail des ouvriers et des machines, œuvrant sur un terrain 
contaminé, d’un environnement propre. Sa hauteur montre l’envergure de l’ancienne halle 
d’excavation. 

                                                                 
5 Matos-Wasem Rafael, « Un paysage recyclé », Rapport sur la mise en tourisme du site de Bonfol (JU), p.4 – étude mandatée 
par TalentisLAB, octobre 2019 – disponible sur demande à TalentisLAB. 

Un projet centré sur la 
thématique du sol et 
de la terre 

Illustré par des 
réalisations artistiques 
dans le village 

Un projet centré aussi 
sur les déchets, leur 
cycle de vie et leur 
recyclage  
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Le principe industriel de la poubelle ou de la décharge est à revoir au profit de concepts zéro déchet 
et d’Upcycling. Il s’agit d’interroger le rapport au déchet et à l’écologie. Cela créé un lien fondamental 
entre le Projet et la problématique environnementale. Les grandes firmes au niveau mondial sont 
aujourd’hui obligées d’intégrer dans leur politique et procédures internes le développement durable 
(responsabilité sociale des entreprises). 

LA CÉRAMIQUE ET SON HISTOIRE INDUSTRIELLE 

L’histoire industrielle est le lien entre la céramique de Bonfol et la chimie bâloise. L’empreinte 
historique est ce qu’il reste (le mur, support de l’arche). Une Lecture chronologique du contexte de 
l’époque pourrait être l’expérience vécue au centre de la tour. 

ODE À LA NATURE : BEAUTÉ ET DIVERSITÉ 

Sur le site lui-même, on occulte l’histoire de la décharge, pour apprécier l’aspect architectural du 
projet et s’émerveiller de la beauté de la nature paysagée : plantation avec forme en infini, 
labyrinthe et collection d’arbres. 

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL 

Saisir l’opportunité de cette création architecturale et paysagère unique pour créer diverses offres 
concrètes en particulier selon les axes suivants : 

Des installations pérennes et innovantes donnent un souffle nouveau à Bonfol et permettent une 
expérience de visite unique. Bonfol devient un lieu touristique incontournable du Jura et de la 
Suisse. Le Site, propice aux amateurs du tourisme culturel et patrimonial, fera venir les adeptes du 
« tourisme de mémoire » (se caractérisant par sa finalité explicative de périodes de conflits, ainsi 
que par sa clientèle à la recherche d’un enrichissement culturel, historique et personnel) déjà 
présent à Bonfol avec le sentier du km0 www.j3l.ch/fr/V1749/sentier-du-km-0. Le tourisme de 
nature (étangs, balades) évident à Bonfol sera renforcé par du tourisme créatif et artistique (land 
art, poterie) et les amateurs de tourisme durable (écotourisme). Le projet LAND ART redonnera du 
souffle au tourisme endogène (qui venait déjà se ressourcer à Bonfol) et attirera les excursionnistes 
(Bâlois, Français et Jurassiens) et les groupes (domaine d’activité stratégique de Jura et Trois-Lacs 
avec un service dédié nommé « MICE » : Meetings, Incentives, Conferencing and Exhibitions). 

Le village rural et périphérique de Bonfol a été affecté par une pollution et un dégât d’image fort lié 
à sa décharge (pollution et décontamination). L’histoire du lieu est exploitée dans ce projet de 
revitalisation du site. Il permet de mettre en lumière les pépites touristiques de l’histoire du lieu, de 
les valoriser et d’augmenter leur attrait : Etangs des Princes-Évêques, km 0 de la Première Guerre 
mondiale, histoire de la poterie et de la céramique industrielle. 

La mise en valeur du site par l’architecte Mario Botta est une opportunité formidable pour la région. 
La prise de hauteur et la contemplation de la beauté naturelle retrouvée en montant sur le mur et 
en gravissant les 40 mètres de la tour a pour but de renforcer la motivation et le courage du visiteur 
à agir pour la planète et éviter de renouveler les erreurs du passé. 

La coopération entre les différents acteurs de Bonfol est renforcée par le projet. Ils sont fédérés par 
une histoire commune à raconter à travers leurs différents regards. L’attrait du village en sera accru 
et amènera un plus grand afflux de visiteurs et une nouvelle clientèle à ses lieux de vie : bar, 
restaurant, commerces et hébergements. La création participative d’une place du caquelon sera 
une des opportunités d’associer la population au Projet. Cette dernière fait partie intégrante du 
projet et sera aussi sollicitée pour du bénévolat, concours d’idées, entretenir la mémoire des aïeux 
et des anciens, "science participative", etc. 

L’augmentation du nombre de visiteurs et la création de nouvelles offres de loisirs renforcent toute 
la chaîne de valeur touristique et génèrent des revenus supplémentaires. La réalisation du projet 
(mur, tour et les forêts architecturées), devisée à 7,8 millions de francs, sera réalisée par des 
entreprises locales. Les aménagements complémentaires nécessaires à la bonne mise en tourisme 
du site sont estimés à 1 million de francs et bénéficieront directement à la pérennité économique 
du lieu. Ces investissements permettront de développer un environnement attractif pour 
l’implantation et la présence d’entreprises et de commerces sur le long terme, notamment en 
créant de nouveaux emplois dans le secteur des services liés à l’exploitation du projet (restaurants, 
hébergements, activités de loisirs). 

 Axe touristique 

 Axe économique 

 Axe social 

 Axe historique 

 Axe architectural 

http://www.j3l.ch/fr/V1749/sentier-du-km-0
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L’inauguration du site sera l’occasion d’une belle manifestation. Une biennale de land art est 
également prévue. Le site se prête à l’accueil d’événements. La projection de sons et lumières sur 
le mur en serait un point fort lors de manifestations. 

Le projet possède une dimension pédagogique avec des propositions de visites guidées et l’accueil 
de groupes, écoles et entreprises. 

- Le thème de la terre / sol sera transversal à chaque lieu pouvant être visité et sera expérimenté au 
travers d’ateliers (poterie), de discours (musée, site revitalisé). Un message destiné à toutes les 
tranches d’âge au sujet de la terre, de l’argile et de ses qualités intrinsèques leur sera proposé. Un 
accent particulier sera mis sur l’accueil d’écoles et des jeunes générations avec des activités 
participatives (cours et ateliers). 

- Les thèmes de l’écologie et de la durabilité seront traités sur le mur en proposant de bonnes 
pratiques aux visiteurs individuels mais aussi aux publics de groupes comme aux entreprises 
(positionnement sur le segment MICE – Meetings, Incentives, Conferencing and Exhibitions). 

Ce projet s’inscrit dans le mouvement de promotion du développement durable avec un concept de 
mobilité douce, d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. L’histoire racontée par le Site 
promeut la durabilité des activités humaines. 

L’œuvre architecturale (tour et mur) permet de s’élever et contempler la beauté naturelle.  

A l’ouest, deux double-cercles de chênes de 400m de circonférence seront plantés (400m est la 
longueur du premier couloir d’une piste d’athlétisme). Ils structurent le paysage et permettent une 
mesure entre l’Homme et la Nature. Collés ensemble pour former le symbole de l’infini, ils 
l’expriment l’enjeu et le souhait d’équilibre homme-nature. La visite sur le site permettra de méditer 
sur nos erreurs du passé et renforcera notre volonté d’agir pour notre planète. 

Les fonctions sociales et environnementales de la forêt environnante seront mises en avant (source 
de bien-être, de lenteur, d’observation de la faune et de la flore ; puits de carbone et source de 
nourriture ancestrale évoquant nos origines de chasseurs-cueilleurs). 

 

Illustration 4 : Concept architectural avec une vue aérienne du Site = la tour, le mur et l’espace reboisé et 
aménagé au milieu de la forêt. 
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Illustration 5 : Schéma conceptuel du projet selon les axes de développement régional. 

 

  

- Création d’installations et d’activités 
pérennes pour un large public. 
- Expérience de visite unique faisant de 
Bonfol un lieu incontournable en 
JU/CH pour notamment les visiteurs 
s’intéressant au tourisme de mémoire, 
au tourisme sombre et de catastrophe, 
mais aussi les amateurs de tourisme 
culturel et créatif. 

- Mise en lumière du riche passé 
artisanal et industriel lié à l’argile. 
- Berceau du caquelon, symbole 
national ! (Village de potiers) 
- Céramique industrielle (CISA) 
- Assainissement exemplaire de la 
décharge chimique. 
- Escale Bonfol et le renouveau 
d’un village de caractère. 

- Monument original et 
différenciateur pour Bonfol, pensé 
par un architecte suisse de 
renommée mondiale, Mario Botta. 

- Le mur (12m) et la tour (40m) 
permettent de prendre de la 
hauteur, de contempler la beauté 
naturelle et de méditer sur les 
erreurs du passé pour renforcer 
son envie d’agir pour la planète. 

- Fédération des acteurs du village derrière 
une histoire commune racontée à travers 
leurs différents regards. 
- Animation des lieux de vie (kiosque, bars 
et restaurants) par l’afflux de visiteurs. 
- Mise en lien des acteurs touristiques. 

- Augmentation du nombre de visiteurs et 
du panier moyen par séjour. 
- Renforcement de la chaîne de valeur 
touristique. 
- Création d’emplois 
- Environnement plus propice au 
développement de commerces et 
d’entreprises. 

 

- Projet qui promeut la mobilité 
douce et l’accès aux personnes à 
mobilité réduite. 
- Impact des activités humaines sur 
la nature et le devoir de repenser 
les anciens modèles de 
développement pour plus de 
durabilité. 

- La terre et l’argile expliquées. 
- Message d’avenir transmis aux 
jeunes générations par la 
réalisation d’activités 
participatives. 
- Accueil d’écoles. 
- Accueil de groupes de réflexion 
sur le développement durable et 
l’écologie. 

- Organisation d’une biennale de 
land art dans les parties 
végétalisées afin de redonner la 
parole à la nature et à l’imagination 
d’artistes versés dans cet art 
naturel. 
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I) PUBLICS CIBLES 
Les visiteurs susceptibles de faire le déplacement jusque sur le site du projet LAND ART sont les 
types de touristes énumérés dans le chapitre « axe touristique » précédent. 

Pour le « tourisme de mémoire » (C. Derelle, 2014, citant C. Mantei, directeur général d’Atout 
France6) la mise en tourisme devra répondre à 4 objectifs afin de ne pas « oublier » : 

- Témoigner et préserver les traces historiques (le mur, la voie ferrée et les chemins d’accès au site 
de l’ancienne DIB) ; 

- Expliquer en favorisant une compréhension globale des événements (l’application mobile et son 
contenu illustré par des photographies de l’ancienne décharge et des déchets, ainsi que la 
scénographie pourra expliquer ce qu’il s’est passé) ; 

- Permettre la réflexion des générations présentes et futures (la montée sur la tour invite les visiteurs 
à prendre de la hauteur et à réfléchir) ; 

- Faciliter le développement économique de régions parfois peu pourvues en attraits touristiques 
(Bonfol possède déjà quelques lieux d’attraits comme le km 0, ses étangs, ses parcours didactiques 
et son Musée de la poterie, etc. – voir p. 10 – mais peine à en tirer profit, le projet LAND ART 
permettra de renvoyer les visiteurs venus pour cela vers les autres lieux d’attrait du village). 

Par ailleurs, même si le site a été assaini de manière exemplaire, la revitalisation du site et sa mise 
en tourisme ne doivent pas servir d’écoblanchiment (greenwashing), mais être utiles pour 
comprendre les faits du passé et ne pas les reproduire. 

Les personnes sensibles à la nature et à l’environnement, quant à eux, selon Siegrist et al. (2002)7, 
représentent près d’un tiers de la population suisse et peuvent être définies comme étant proche de 
la nature (pratiquant des activités relatives au tourisme de nature : randonnée, vélo de montagne, 
canoë-kayak, etc.). 60% étant neutre vis-à-vis de la nature et seulement 10% montrant une grande 
distance. La population proche de la nature se distingue du reste de la population du fait que pour 
elle les animaux, les « expériences nature », les paysages sublimes, les paysages culturels proches 
de la nature, la nature sauvage, la biodiversité et les zones protégées revêtent une grande 
importance. En plus, cette part de la population s’est sans doute accrue avec la montée de la 
conscience écologique et les grèves du climat. La revitalisation du site avec de multiples essences 
d’arbres, le signe infini inscrit dans les arbres, les forêts majestueuses de hêtres sur la commune et 
les étangs pourront les inciter à venir. Les mêmes auteurs (Siegrist et al., 2002) proposent une 
subdivision des touristes proches de la nature. Parmi ceux-ci, deux types devraient être les 
principaux intéressés par l’offre de Bonfol : 

- Les « régionaux » (26 %), qui ont une tendance pour la nature et la culture, sont intéressés par les 
offres culturelles régionales, sont plutôt âgés et au revenu plus élevé, épris de décompression et 
recourant aux transports publics ; 

- Les « éthiques » (18 %), sensibles à l’écologie et à la durabilité, de formation élevée, surreprésentés 
par les femmes, segment attiré par les forces de la nature, cherchant à profiter de la vie. 

Ces deux sous-catégories représentent le 13% de la population. Mais les familles, groupes, écoles, 
adhérents des nombreuses ONG environnementales basées en Suisse, le public avisé et spécialiste 
(architectes, historiens, ingénieurs de l’environnement, responsables de durabilité des entreprises, 
etc.) devraient trouver leur compte dans les activités et aménagements pérennes mis en place à 
Bonfol. 

Ce public cible vient déjà à Bonfol pour profiter des étangs, de la forêt et des balades. 

Quant aux visiteurs attirés par la culture et le patrimoine, ils pourraient être poussés à faire le 
déplacement jusqu’à Bonfol par attrait pour l’histoire du lieu en lien avec la terre glaise et la création 
de plusieurs objets, en particulier la céramique et les caquelons. Le musée de la poterie, les balades 

                                                                 
6 Derelle, Camille (10.04.2014) « Sur les traces du tourisme de mémoire », Veille Tourisme, 
https://veilletourisme.ca/2014/04/10/sur-les-traces-du-tourisme-de-memoire/, (consulté le 24.10.2019) 
7 Siegrist, Dominik et al. (2002) Naturnaher Tourismus in der Schweiz. Angebot, Nachfrage und Erfolgsfaktoren, Rapperswil, 
Hochschule für Technik, Forschungsstelle für Freizeit, Tourismus und Landschaft, Zurich, Universität Zürich, Abteilung für 
Sozialpsychologie I. 

« Tourisme de 
mémoire » 

« Tourisme de 
nature » 

« Tourisme culturel 
et patrimonial » 

https://veilletourisme.ca/2014/04/10/sur-les-traces-du-tourisme-de-memoire/
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expliquées de Bonfol qui valorisent le patrimoine local et les explications historiques du site attireront 
ce public qui vient déjà à Bonfol pour le km0. 

Enfin, les personnes passionnées d’art et de « tourisme créatif » seront un type de public qui pourra 
être comblé par les réalisations paysagères comme lors des biennales de land art avec ses expos 
temporaires. Travailler sur des matériaux naturels, utiliser des déchets ou des objets qui ont perdu 
leur usage pour la réalisation d’œuvres est la force des nombreux « artistes du recyclage » 
https://blog.artsper.com/fr/inspirez-vous/top-8-des-artistes-du-recyclage/. 

Le public cible est bien entendu régional, mais dépassera les frontières cantonales. L’offre 
touristique et en termes de mobilité est susceptible de faire venir des visiteurs loin à la ronde, 
notamment des visiteurs de la région bâloise et d’Outre-Sarine puisqu’ils sont plus enclin à prendre 
le train. Des offres combinées comprenant le transport en train et la réalisation d’activités 
touristiques à Bonfol, y compris l’hébergement, devraient voir le jour. Il convient de noter qu’un 
grand nombre de personnes et notamment des expatriés vivent dans l’Eurodistrict trinational de Bâle 
et pourraient venir en groupe à Bonfol lors d’une journée d’excursion, la preuve est la taille de 
groupes d’expatriés sur Facebook (Expats in Basel, 11'000 membres et Basel expat, 9’000).  

En plus du public suisse, il faut miser sur le public français, allemand… Le département français du 
Haut-Rhin démarre le chantier d’une piste cyclable entre Pfetterhouse (France) à Bonfol (Suisse) 
début 2020. Terminée en 2021, elle permettra de relier les localités frontalières n’étant pas 
rattachées par le rail et d’attirer une bonne partie du public utilisant déjà les pistes cyclables de la 
région transfrontalière. Il s’agira de détourner les utilisateurs de l’Euro Vélo 6 et de la 
FrancoVéloSuisse et autres amateurs le tourisme durable (écotourisme) vers Bonfol et le projet 
LAND ART. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Familles : Offres ludiques 
(Cisa Parc – Musée de la 
poterie) et pédagogiques 

(ateliers, visites guidées et 
parcours didactiques).  
Hébergement insolite 

(train, roulottes). 

Ecoles et groupes : Offres 
ludiques et pédagogiques 
(ateliers, cours, visites). 
Séjour tout compris ou 

combiné, tarifs spécifiques. 
Hébergement collectif et 

adapté. 

Spécialistes : Accès à des 
salles de séminaire. 

Hébergement standard. 
Public cible d’entreprises 

avec offres de teambuilding 
(renforcement d’équipe) et 

de sortie spécifiques. 

Individuels : Offres à la carte 
qui potentialisent d’autres 

offres culturelles régionales 
(musées, galeries, balades, 

jeux, évènements…). 
Hébergement insolite, hôtel 

ou B&B. 

Projet 
LAND 
ART 

 

 

« Tourisme créatif » 

Provenance du 
public cible  

Illustration 6 : Schéma récapitulatif des 4 grands segments ciblés. Des offres et des produits sont à développer 
en fonction des aspirations et motivations de visite : « tourisme de mémoire », « de nature », « culturel et 
patrimonial », « tourisme créatif » et recherche d’insolite... 

https://blog.artsper.com/fr/inspirez-vous/top-8-des-artistes-du-recyclage/
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J) DESCRIPTIF DU PROJET 
En 2009, un contrat a été établi entre la commune de Bonfol et la Chimie bâloise dans le but de 
redynamiser le village et réparer son image. La Chimie bâloise souhaitait qu’une association gère le 
budget qu’elle octroierait et non pas la Commune. Ainsi, un financement à hauteur de 3 millions fut 
versé et l’association Escale Bonfol put voir le jour. 5 volets de développements, appelés secteurs, 
avaient été décidés pour dynamiser le village, à savoir : 

- Secteur Urbanisme : L'aménagement du centre de la localité (sécuriser la traversée du 
village et aménager son centre). 

- Secteur Nature : Le développement d’un programme d’activités basées sur le potentiel 
Nature, préserver la nature et développer un programme d’activités de tourisme vert. 

- Secteur Patrimoine : La valorisation du Patrimoine bâti. 

- Secteur Solidarité : L’étude des besoins et des potentialités des personnes âgées. 

- Secteur Land Art : La réalisation d’une œuvre Land Art (aménager le site de l’ancienne 
décharge industrielle). 

Grâce à ce financement, elle s’attelle désormais à la réalisation de projets artistiques, touristiques, 
environnementaux et sociaux afin de lancer une nouvelle dynamique sur la commune à l’instar de 
la création d’un centre de jour pour personnes âgées ou la mise en valeur des étangs de Bonfol. 

Dès la création de l’association en 2011, le secteur Land Art a conduit des réflexions intenses pour 
garder une trace de l’histoire unique et à la fois si banale de ce site. Un cahier des charges pour un 
projet d’architecture a été réalisé et, en parallèle, quelques grands noms de l’architecture suisse ont 
été sollicités. L’architecte tessinois Mario Botta a été le premier à manifester son ouverture. En 
février 2013, il effectuait sa première visite sur le site et laissait jaillir un premier projet en 2014. 
Après de multiples séances de vérification de la faisabilité de ce projet auprès des instances 
cantonales, Mario Botta a été d’accord de reprendre son projet pour le rendre compatible avec la 
législation forestière. En 2017, les nouveaux plans furent retenus et présentés en conférence de 
presse. Le plan est déposé publiquement en mars 2019 sans qu’il ne suscite la moindre opposition. 
Il faut rajouter à cet égard que l’association Escale Bonfol, le Canton et les organisations de 
protection de la nature étaient parvenus à se mettre d’accord au préalable. 

Le Projet, par son œuvre artistique monumentale et ses activités connexes de loisirs (circuits 
touristiques mettant en réseau les prestataires d’activités du village, visites guidées, hébergement 
insolite, etc.), permettra de faire du site de l’ancienne décharge industrielle de Bonfol, bien plus 
qu’un lieu de mémoire (tout objet « qui échappe à l’oubli […] quand une collectivité le réinvestit de 
son affect et de ses émotions »8). Témoin d’une gestion environnementale propre à une époque, ce 
lieu de mémoire diffusera un message optimiste. Il donnera la possibilité de transmettre aux 
générations futures et à l’ensemble des visiteurs un message d’humilité face à l’action humaine sur 
l’environnement, un message d’avenir et de vie, comme un signe de réconciliation entre l’Homme et 
la Nature, un modus vivendi entre ces derniers. Plus qu’un projet de reboisement, le site se veut 
être une vitrine touristique, artistique et culturelle offrant à tout un chacun un lieu de communion 
et de rencontre. En toute transparence, prendre de la hauteur et faire évoluer notre point de vue et 
notre réflexion sur le rôle et la place de l’Homme dans la nature, telles sont les principales visions 
du projet. La mise en œuvre, pour les touristes et les visiteurs en général, d’une expérience unique, 
stupéfiante et percluse d’espoir et de foi en l’humanité. 

Dans le but de porter ce projet au niveau local, régional, national et international, ainsi que de 
récolter des fonds, la Fondation « Mémoire Art et Forêt – Bonfol » s’est créée le 22 août 2019 (les 
membres sont présentés en pages 5-6). Le financement de l’entier du projet, estimé à environ 7,8 
millions de francs pour le site et 1 million pour l’investissement d’infrastructures touristiques n'est 
pas encore garanti même si Escale Bonfol en assume déjà une partie. 

                                                                 
8 Matos Wasem Rafael, citant Nora Pierre, « Les Lieux de mémoire », 1984-1992 dans « Un paysage recyclé », Rapport sur la 
mise en tourisme du site de Bonfol (JU), p.1 – étude mandatée par TalentisLAB, octobre 2019. 
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LE PROJET ARCHITECTURAL DE MARIO BOTTA 

L'architecte tessinois Mario Botta a été interpellé par l’enjeu de ce projet et par ce désir de résilience 
de ce petit village de la périphérie de la Suisse. Il a développé un concept architectural s'intégrant 
dans une nouvelle forêt à vocation sociale, culturelle et écologique. Les éléments majeurs de ce 
concept sont la conservation du mur de soutien de la halle d'excavation des déchets, ouvrage 
imposant de 200 mètres de longueur et 12 mètres de hauteur, la construction d'une tour 
d'observation de 40 mètres de hauteur et la création d’une forêt architecturée offrant un espace 
de mesure entre l’Homme et la Nature. 

 

Illustration 7 : Concept architectural avec vue depuis le pied du mur. Tour et structure du mur à imaginer au 
milieu de l’espace reboisé et de la forêt. 

De nombreux sentiers naturels seront aménagés de part et d’autre du mur (étage 0). Ils permettront 
de visiter un arboretum constitué des principales essences locales dont des arbres fruitiers et de se 
promener sous des allées de chênes formant deux grands cercles de 400 mètres de circonférence 
chacun formant ensemble le symbole de l’infini. A l’intérieur de ces cercles, un labyrinthe végétal 
constitué d’essences buissonnantes diversifiées sera créé, image symbolique du « labyrinthe de 
procédures » qui a permis l’aboutissement de l’assainissement et la création de cette œuvre. Il sera 
aussi possible de prendre de la hauteur et de cheminer au sommet du mur à 12 mètres de hauteur 
(étage 1). Au bout du mur-pont, il sera possible de gravir la tour jusqu’à son sommet à 40 mètres de 
hauteur au-dessus de la canopée (étage 2). 

L’objectif du projet LAND ART est de laisser une empreinte physique de l’histoire de la décharge 
industrielle de Bonfol en montrant aux générations futures les travaux réalisés pour son 
assainissement et pour redonner sa place à la nature. Ainsi, l’ancien mur hermétique, porteur des 
arches de la halle d’assainissement, se voit percé de grandes ouvertures, symboles de transparence 
sur l’histoire du Site. Le mur devient ainsi un pont jeté entre le passé et l’avenir, entre les 
générations, entre un acte d’atteinte à l’environnement et un acte de résilience. Situé également à 
quelques mètres de la ligne de partage des eaux Rhin-Rhône, le mur-pont garde sa fonction de ligne 
de démarcation, de ligne de frontière afin de signifier une limite claire que l’homme ne doit plus 
franchir dans son rapport à la nature qui le fait vivre. A l’extrémité nord du mur, une tour est érigée, 
telle un « phare », qui signale la prise de conscience de nos devoirs et de nos responsabilités dans 
notre écosystème. Ces deux ouvrages permettront au public d’observer la reconquête du Site par 
la forêt et ses habitants. 
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Botta et son 
Concept 
architectural 
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Photographie 1 : Œuvre en bois tressé de Patrick 
Dougherty, Danemark (Langeland), 1996 

Selon Mario Botta, il s’agit d’un projet culturel, environnemental et sociétal d’envergure nationale 
qui va être réalisé sur ce carrefour transfrontalier. Son contexte géographique lui confère une 
dimension de trait d’union entre la France et la Suisse, deux pays impliqués de tout temps dans la 
gestion de ce site. 

 

Illustration 8 : Concept architectural : Tour, structure du mur et partie de l’espace reboisé (sans la totalité des 
arbres et buissons) – À imaginer au milieu de la forêt. 

Au cœur de la forêt, les visiteurs seront sensibilisés aux grands défis environnementaux actuels 
(climat, biodiversité, protection des sols, alimentation, développement durable, etc.). La base de la 
tour servira de lieu de réflexion tout en offrant la possibilité de conférence et d’exposition sur ces 
thématiques. Des écoles, des associations ou des entreprises bénéficieront d’un endroit idéal pour 
se « mettre au vert ». Cette salle sera ouverte à la location. 

Les fonctions écologiques et sociales de la forêt environnante seront mises en avant (source de bien-
être, de lenteur, d’observation de la faune et de la flore ; puits de carbone et source de nourriture 
ancestrale évoquant nos origines de chasseurs-cueilleurs). 

Au niveau artistique, il est envisagé que des ateliers participatifs éphémères ou pérennes soient 
organisés pour créer des œuvres naturelles (land art) à l’intérieur de l’espace forestier. Des clairières 
seront conservées au sein du boisement et constitueront des espaces d’exposition ou de 
représentation artistique à ciel ouvert. L’organisation d’une biennale de land art couplée à un 
marché des potiers sont aussi imaginés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La réalisation participative de la place du caquelon 
lie démarche artistique au recyclage d’objet et à 
l’action collaborative citoyenne. Elle donne une 
place « instagrammable » à Bonfol (ici, à gauche, 
exemple en France avec des arrosoirs. À droite, 
exemple de caquelon géant au 100e de la 
Fédération vaudoise des jeunesses campagnardes). 

La dimension 
artistique du projet 

Photographie 2 : Œuvre en bois tressé de Patrick Dougherty, 
États-Unis (Bowdoin College Museum of Art – Maine), 2001 

Photographie 3 : Marché de potier en Alsace, 
www.visit.alsace/230102272-marche-des-potiers/ 

De multiples 
possibilités offertes 
aux visiteurs 
 

http://www.visit.alsace/230102272-marche-des-potiers/


 
Illustration 9 : Description du projet de revitalisation du site par le bureau Biotec. Profils des parties végétalisés avec les types d'essences sélectionnées. 
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LE PARCOURS DU VISITEUR SUR LE SITE 

ARRIVÉE SUR LE SITE 

L’histoire, les aspects factuels, historiques et chronologiques seront racontés et traités 
lors du voyage depuis Porrentruy en train, puis durant la balade pédestre jusqu’au site 
(évacuation du côté négatif de la décharge sur le chemin). Pour les cyclistes ou les 
automobilistes, la partie gratuite de l’application donnera les informations historiques 
et le contexte. 

REZ-DE CHAUSSÉE DE LA TOUR 

La salle du rez-de-chaussée de la tour ne sera accessible qu’à des occasions particulières 
sur réservation et en location (probablement au même prix que la cabane forestière 
c’est-à-dire CHF 100.-/jour). Des WC payants seront disponibles pour les visiteurs. 

La visite se poursuit par 3 balades (comment devons-nous essayer de changer nos 
comportements, besoin d’élévation et de contemplation, bain de nature et de 
biodiversité). 

APPRENDRE LES BONS GESTES 

Pour les individuels, les groupes (familles-communes-associations) ou pour les 
entreprises, le long du mur seront exposées de nouvelles pratiques pour sauver la 
planète et des entreprises modèles à mettre en avant ainsi que le suivi en direct du 
« EarthDay ». Parmi les concepts clés à mettre en avant citons l’économie circulaire, la 
valorisation des déchets (#Upcycling ou #Zerowaste) et la conscience écologique 
(#Savetheplanet). 

BALADE VERS LE SOMMET 

La tour de 40 m sera un point d’attraction naturel. Trônant plus de 20m au-dessus de 
la futaie elle symbolise l’élévation spirituelle nécessaire pour avoir le courage et 
l’audace de réaliser au quotidien des choix plus respectueux de l’environnement. La 
décoration intérieure (non essentielle) pourrait être faite de citations / Portraits de 
penseurs de l’écologie et du climat, accompagnant la réflexion de la famille humaine 
qui s’élève. L’ensemble extérieur de la tour sera recouvert de terre cuite (tuiles) pour 
reprendre le thème central du projet autour de l’argile. 

Au sommet, la contemplation du panorama (Vosges/ Forêt-Noire/ table d’orientation) 
présente la nature et la terre à protéger. 

BALADE ET BAIN DE NATURE 

Dans la forêt, la nature reprend ses droits. On peut contempler sa résilience et 
découvrir sa diversité grâce à la collection végétale. 

Les deux grands cercles ont pour vocation de laisser une trace physique et 
proportionnelle de l’emplacement de la glaisière et de la décharge aux générations 
futures. Composées d’allées de chênes, espèce indigène, locale, particulièrement 
durable et adaptée au changement climatique à venir, ces cercles sont disposés de 
manière à former le symbole bien connu de l’infini. Leur circonférence de 400 m chacun 
offre toutefois un parcours mesuré, qui renvoie à l’effort investit pour que la nature 
reprenne ses droits sur ce site industriel. Au centre des cercles, le promeneur est invité 
à sortir des sentiers battus pour laisser son esprit divaguer au gré d’un dédale végétal 
d’essences buissonnantes et arbustives, à se perdre dans ses pensées et à (re-)trouver 
sa place d’Homme au cœur de la nature. Pour poursuivre cette élévation spirituelle qui 
commence sous les arbres et les pieds sur le sol, le mur rendu perméable invite à élargir 
son regard sur la canopée de la forêt pour finalement s’élever jusqu’au sommet de la 
tour. 

À des fins principalement éducatives, au sud-ouest du site prend place un arboretum 
évolutif sous la forme d’une « forêt jardinée » au sens sylvicole du terme. Moins 
sauvage que le labyrinthe végétal de l’autre côté du mur, ce secteur est découpé 
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géométriquement à l’image des divisions forestières parcourues par les layons 
forestiers. Chaque division permettra de faire découvrir aux visiteurs la composition 
végétale des principaux milieux forestiers typiques de Suisse (hêtraie, sapinière, 
chênaie, châtaigneraie, etc.) et leurs beautés aux quatre saisons. 

De petits plans d’eau (mares forestières), des espaces de pique-nique (tables et bancs), 
du mobilier végétal en saule tressé (canapé forestier, espace de scène couverte, 
cabanes d’enfants, etc. sont imaginés pour agrémenter la balade (ex. 
https://auboisdemoncoeur.ch/fr/)) 

VISITE DU SITE 

Visite libre 

Arrivés sur le site en train, à vélo, à pied ou en voiture, après avoir auparavant visité les 
autres attraits du village (poterie de Bonfol, Musée de la poterie, étangs, CISA Parc, etc.) 
ou non, les visiteurs pourront se balader et expérimenter la scénographie du site en 
montant tout d’abord sur la structure, puis en se promenant sur le mur et en terminant 
par l’ascension de la tour. Lors de cet itinéraire de balade, ils auront la possibilité 
d’admirer les œuvres de land art, au sol, depuis différents points de vue. Par ailleurs, 
des messages leur seront transmis grâce à des animations et illustrations faisant partie 
intégrante de l’itinéraire de visite. Les personnes à mobilité réduite auront également 
l’occasion de réaliser la balade dans sa quasi-totalité, au moyen de chemins lisses, d’un 
accès à un parking au pied de la tour et d’un ascenseur pour atteindre la structure en 
béton et le couronnement du mur. 

Visite guidée 

L’association des guides de Porrentruy et environs pourra être sollicitée pour proposer 
à ses guides de se former afin d’accompagner des groupes sur le nouveau site. Un guide 
destiné à la formation des guides devra être créé pour le site Botta en français, 
allemand et anglais. 

Visite pédagogique pour les écoles 

Moron (Jura bernois) possède un parc à promenade (musée en plein air lié à une 
promenade), c’est une initiative à implanter si c’est une bonne pratique. Un parcours 
spécifique pour les écoles sera de toute façon proposé. 

Visite avec atelier 

Pour la venue de groupes, un atelier de poterie encadré et ludique sera réalisable (ex. 
collecter les matériaux se trouvant dans la nature et réaliser son propre objet en terre 
cuite, réalisé au feu de bois – concept réalisé lors de cours de l’université populaire et 
avec des classes d’écoles). 

Visite pour les groupes spécifiques, entreprises, Meetings, Incentives, Conferencing and 
Exhibitions (MICE) 

Des visites dédiées aux groupes seront planifiées selon leurs souhaits. Elles resteront 
néanmoins globalement influencées par le thème de la terre et de l’argile et du 
développement durable. Elles stimuleront leur créativité. 

LES AUTRES PROPOSITIONS TOURISTIQUES PÉRENNES ET LEUR EXPLOITATION 

HEBERGEMENT INSOLITE DANS UN TRAIN CJ AMÉNAGÉ 

L’Association Escale Bonfol souhaite proposer des hébergements insolites pour suivre 
la tendance touristique du glamping (contraction de glamourous camping). 

La première offre consisterait en 3 roulottes aménagées en chambres tout confort (de 
type tiny house autonome). Ces dernières pourraient, au gré des saisons et des souhaits 
des visiteurs, être déplacées sur le territoire communal afin de choisir le paysage et 
l’environnement.  

Visites 
individuelles 

Visites destinées 
aux groupes 

https://auboisdemoncoeur.ch/fr/
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Imaginez que le visiteur puisse choisir de se réveiller face aux étangs au cœur de la 
réserve naturelle, ou en pleine forêt ou encore au pied de la tour Botta ! 

Pour la seconde offre, un ancien train CJ, réhabilité et réaménagé est envisagé. Une 
étude plus approfondie devra déterminer quel est le potentiel d’une telle infrastructure 
en termes de nombre de chambres, d’aménagements communs et sanitaires. Ce train 
stationné à la toute fin des voies serait stationné au cœur du site Land Art en pleine 
nature. Une offre d’hébergement sans nul doute très prisée des visiteurs. 

VIVRE LA MOBILITÉ DOUCE 

Vivre la mobilité douce est encouragé par la location de vélo avec découverte des vélos 
électriques et cargo et des liaisons cyclables avec la France voisine (comme l’itinéraire 
francovélosuisse, l’Euro Vélo 6 et BonfolPfetterhouse en construction). Par synergie, 
les sentiers pédestres existants (dont les balades des étangs et le sentier du KM Zéro) 
et la ligne ferroviaire des CJ Porrentruy-Bonfol seront valorisés. 

MUSÉE DE LA POTERIE 

Un accueil régulier des visiteurs sera possible grâce à l’augmentation du flux de 
touristes et d’excursionnistes (au contraire de la situation actuelle, ouverture 
d’octobre-mars, néanmoins les groupes sont accueillis toute l’année sur réservation) 
qui permettra d’étendre les jours d’ouverture tout au long de l’année. Une 
professionnalisation du personnel d’accueil pourra se faire progressivement pour 
obtenir une ou des place-s de travail rémunérée-s. En plus de visites, d’expositions 
temporaires et de manifestations, des ateliers de poterie y seront organisés. 

L’APPLICATION/DIGITALISATION  

Une application sera développée pour expliquer le site et son histoire : Réalité 
augmentée, paiement de l’accès jusqu’au sommet de la tour, sont imaginables par ce 
biais pour faciliter la visite. 

La réalité augmentée permettra d’enrichir la visite avec des éléments historiques, des 
images des différentes périodes d’exploitation du site (glaisière, décharge), description 
de la collection naturelle et éléments d’orientation ou même de surprises amusantes 
sur le site. 

LE CONCEPT DE MOBILITÉ 

 

Illustration 10 : Carte des réseaux des modes de transport (rail, route) 

Le site du projet LAND ART à Bonfol est donc accessible depuis les divers territoires 
transfrontaliers (Suisse – France – Allemagne). En environ cinquante minutes de 

Accessibilité du site 
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voiture, on rallie Bonfol depuis Bâle, Mulhouse, Belfort et Montbéliard. Et en à peine 
plus d’une heure environ depuis Bienne et Colmar. 1h30 depuis Freiburg im Breisgau. 
En train, cela prend 1h20 depuis Bienne et 1h30 depuis Bâle. 2h15 depuis Freiburg et 
2h20 depuis Mulhouse.  

La gare de Bonfol, au même titre que celles situées sur la ligne Porrentruy – Bonfol et 
la voie de chemin de fer, elle-même, vont être réaménagées en 2021, ce qui garantit 
une exploitation ferroviaire pour les prochaines années. Une fois arrivés à Bonfol, les 
visiteurs pourront se rendre sur le site de l’ancienne décharge de Bonfol à pied ou à 
vélo. 

Les visiteurs partent depuis la gare de Bonfol (en bas de la carte). L’itinéraire dure 
environ 40 minutes pour l’aller qui est long de 2,6km. Ces derniers ont la possibilité de 

visiter la poterie de Bonfol (1), le Musée de la 
poterie (2) et de profiter du bar, du kiosque et du 
restaurant du village. Ensuite, ils passent à côté 
du bâtiment de l’entreprise CISA Parc (3) où une 
cafétéria et un parc pour les enfants les 
attendront. L’itinéraire de l’aller se termine par 
la visite du Site où les visiteurs pourront admirer 
et expérimenter la construction architecturale et 
le projet LAND ART (4). Le retour se fait par le 
même chemin. 

Illustration 11 : Graphique du dénivelé et informations connexes à l’itinéraire : longueur, total de 
montée et descente en mètres, altitude et durée. 

EN TRAIN + À PIED 

 
Illustration 12 : Carte de l'itinéraire à pied jusqu'à la tour depuis la gare de Bonfol (en rouge). Les cercles indiquent les lieux 
d’attrait pour les visiteurs qui sont libres d’y aller à l’aller ou au retour. 

La durée totale d’une visite sur le site LAND ART au départ du village de Bonfol prendra environ 3h. En plus du 
trajet d’un peu plus d’une demi-heure, il faudra à peu près deux heures, voire plus aux visiteurs pour pouvoir 
profiter du lieu (se balader, monter sur le mur-pont et sur la tour, admirer l’arboretum, faire une pause...). 
 

1 
2 

3 

4 

Description de 
l’itinéraire à pied 
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A VÉLO OU E-BIKE (VÉLO DE ROUTE, VTT OU LOCATION) 

 
Illustration 16: Carte illustrant l'itinéraire vélo retenu avec les cercles montrant les lieux d'attrait: (1) La poterie de Bonfol, (2) le 
Musée de la poterie, (3) le site Land Art, (4) CISA Parc 

Au départ depuis la gare, comme pour l’itinéraire à pied, les visiteurs pourront s’arrêter 
à la poterie de Bonfol (1) et au Musée de la poterie (2), avant de parvenir sur le site 
LAND ART (3). Ils pourront également aller sur le site de Technoparc CISA pour profiter 
des escape games, du futur parc de jeux, de sa cafétéria et de sa grande salle (4). 
L’itinéraire est long de 5,7 km et passe par la forêt, à côté de la Chapelle de Saint-
Fromond. 

Les synergies avec le vélo et l’itinéraire francovélosuisse semblent une option 
avantageuse, surtout depuis la France car le terrain est plat. Un itinéraire est en projet 
entre Pfetterhouse et Bonfol en passant par les sites d’intérêt du village. La piste 
cyclable planifiée sera en macadam. Elle 
reliera plus directement les deux villages 
jumelés, puisqu’une cinquantaine de 
mètres manquaient pour faire la jonction 
entre 2 chemins blancs sur la frontière. 
Toutes les autorisations ont été données 
pour débuter les travaux tant du côté 
suisse que français. La Commune de 
Pfetterhouse attend que des fonds soient 
débloqués de la part du Département 
pour commencer la construction de la 
piste. 

 

Illustration 17 : Graphique du dénivelé du parcours client à vélo. 
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2 

3 

4 

Description de 
l’itinéraire à vélo 

 

Promotion des 
itinéraires vélo 
rejoignant la France 
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Illustration 18 : Une piste cyclable de 6,4 km entre Pfetterhouse (F) à Bonfol (CH) sera construite dès le printemps 2020 et 
terminée en 2021. 

Des itinéraires sont balisés et passent par Porrentruy en rejoignant Bonfol (itinéraire 
N°645 « Entre Alsace et Jura Suisse », itinéraire N°645 « Boucle de l’Ajoie »). Plusieurs 
itinéraires relient la France à l’Ajoie ou forment des boucles en Suisse, en France et au 
travers des deux pays. Ce sont les 7 boucles de la francovélosuisse, 
http://francovelosuisse.com/fr/index.html . 

De ce fait, les amateurs de vélo peuvent facilement suivre ces tracés balisés pour 
parvenir à Bonfol. Valoriser les pistes cyclables et développer une offre de location de 
vélo sur le site (partenariat Rent-a-bike en réflexion) sont ainsi de bonnes options. 

EN VOITURE 

En plus des moyens de transport durables précédemment décrits, les visiteurs pourront 
accéder en voiture sur le site pour admirer le projet architectural de Mario Botta. Dix 
places de stationnement sont prévues aux abords du site. 

POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE (PMR) 

Deux places de parking pour les personnes à mobilité réduites sont prévues au pied de 
la tour. Elles seront réservées aux personnes disposant du macaron pour personnes 
handicapées. L’espace d’accueil d’Escale Bonfol à l’ancienne poste sera le point où les 
cas exceptionnels de PMR qui s’annoncent (accident, maladie, vieillesse) pourront être 
assistées par des facilités sur le site (prêt de fauteuil roulant, accès aux parkings PMR et 
à l’ascenseur 4 étages pour accéder au mur-pont). 

EXPLOITATION DES PRODUITS TOURISTIQUES 

HEBERGEMENTS INSOLITES 

Escale Bonfol a commandé une roulotte de type tiny house autonome qui arrivera au 
printemps 2021. L’Association gérera par l’intermédiaire de sa secrétaire l’exploitation 
de cet hébergement et envisage à terme d’exploiter un total de trois roulottes. Elles 
seront installées sur des terrains communaux et déplacées tous les deux mois. Plusieurs 
sites ont déjà été retenus par Escale Bonfol, dont des emplacements au Largin, près des 

Les itinéraires de la 
francovélosuisse 

 

Roulotte(s) 
 

http://francovelosuisse.com/fr/index.html
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étangs de Bonfol et en plein finage. L’un des objectifs est de proposer des lieux vierges 
de toute autre construction aux visiteurs. 

Le projet d’hébergement insolite dans un train des CJ nécessiterait le rachat ou le don 
de l’une des rames stockées en gare de Bonfol. Un investissement estimé à environ 541 
000 CHF est à prévoir pour aménager 5 chambres (3 grandes pour 4 personnes et 2 
petites pour 2 personnes) avec accès chacune à des sanitaires et l’électricité. Deux 
options existent. La première est de raccorder le wagon au réseau d’eau et d’évacuation 
des eaux usées. La seconde est de rendre la rame autonome d’un point de vue 
énergétique (récupérateur d’eau, électricité par panneaux solaires, toilettes sèches). Le 
taux de remplissage prévu pour un type d’hébergement insolite est de l’ordre de 80% 
habituellement. Ainsi, on peut s’attendre à obtenir un taux de remplissage à hauteur 
d’au moins 50%. L’exploitation de cet hébergement pourra être assurée par Escale 
Bonfol. 

Les hébergements insolites amènent une plus-value touristique au projet LAND ART. Ils 
pourront accueillir les touristes se déplaçant pour expérimenter le projet. 

RESSOURCES HUMAINES – POSTES CRÉÉS 

La partie précédente a permis de déterminer un concept et des produits à développer, 
dont la viabilité a été testée grâce au modèle d’affaires. 

La professionnalisation du secteur touristique, par l’augmentation du nombre de 
personnes employées et formées, constitue une des recommandations de M. Rider et 
al. (2015, p.72)9 avec l’émergence d’un nouveau pôle de tourisme ou de loisirs dans la 
région de la Vendline pour que le tourisme devienne un levier de développement de la 
ligne Porrentruy-Bonfol. 

ACCUEIL À L’ANCIENNE POSTE (À CÔTÉ DE LA GARE) - ESCALE BONFOL 

La secrétaire d’Escale Bonfol, actuellement employée à un taux de 30 % pourrait 
s’occuper de la gestion des réservations et de l’administration concernant les visites 
guidées et l’hébergement insolite. Ces tâches augmenteraient son taux d’activité. 

0,5 EPT lissés sur l’année pour le bureau d’accueil d’Escale Bonfol dans l’ancienne poste 
seront nécessaires pour l’accueil des visiteurs, donner des informations sur 
l’application, l’accueil et exploitation des hébergements insolites. Lors des périodes de 
forte affluence (week-ends et lors des vacances d’été), le recours à des auxiliaires ou la 
délégation de tâche(s) à des partenaires est à envisager. 

Des souvenirs (durables et locaux) et des rafraîchissements pourraient être proposés 
aux visiteurs dans un espace d’information touristique. 

Accueil au Musée de la poterie 

Aujourd’hui le Musée de la Poterie est ouvert de mars à octobre les 1er et 3e dimanche 
du mois de 14 à 17h. La Fondation « Poteries de Bonfol » gère le Musée grâce 
principalement à des dons et du travail bénévole. 

La potière de Bonfol arrivera à la retraite dans 3 ans. Il s’agira de trouver une personne 
compétente dans le domaine de la poterie et/ou de la pédagogie pour assurer l’accueil 
des visiteurs, les visites guidées, la promotion du musée et en faire l’inventaire. Bilingue, 
il faudra trouver les ressources pour permettre un emploi à 50% en vue d’assurer une 
permanence les après-midis au Musée et permettre plus de visites, des ateliers et le 
développement de produits touristiques innovants. Cette personne pourrait compléter 
le temps de travail restant comme créateur indépendant en exposant et vendant ses 
réalisations artistiques personnelles. Un auxiliaire pourrait être engagé lors des 
périodes de forte fréquentation (vacances d’été, courses d’écoles). 

  

                                                                 
9 Rieder Marcus, Walckiers Juliette, Tellier Céline, Porrentruy – Bonfol, La ligne ferroviaire comme levier pour le 
développement de l’Ajoie, Étude socio-économique prospective - Rapport final, 2015 

Projet 
d’hébergement dans 
un train des CJ 
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K) CALENDRIER DE RÉALISATION  

      

  

BONFOL LAND'ART

PLANNING PREVISIONNEL DE PROJET

Trimestres

Etapes/Procédure Acteurs impliqués

Séance Fondation  Fondation # 4

Séance travail avec Botta Botta # 4

Rencontre SIDP Fondation 8

Acceptation du plan spécial par l'assemblée communale de 

Bonfol

Commune

SDT
# 2 ans dès l’approbation du PS pour réaliser la phase 1 (convention BCI) 

Envoie de la lettre au GVT
Fondation

Biotec
5

Rencontre Maires Ajoie Fondation 3

Constitution de la fondation  Fondation #

Image définitive du projet par Botta Botta

Séance avec SDT pour conformité avec PS
Fondation

Biotec

Choix d'un bureau GC  Fondation

Présenter le projet au bureau GC choisi et demander une 

offre

Fondation

Biotec

Conférence de presse 
Fondation

TalentisLAB

Adjudication de l'offre GC Fondation

Préparation de la demande du permis de construire Bureau GC

Dépôt de la demande de permis à la commune Bureau GC

Elaboration du concept global de mise en tourisme  TalentisLAB

Finalisation du concept de mise en tourisme TalentisLAB

Projet technique / procédures / etc.

2019 2020 2021

Communication / mise en tourisme / recherche de fonds / etc.

1 2 434

2022

1 2 3 41 2 3 4 1 2 3
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SIDP – Syndicat intercommunal du District de Porrentruy  SDT – Service du développement territorial  GVT – Gouvernement  PS – Plan spécial 

GC - Génie civil SPC - Service des permis de construire   PE/AO – Projet d’exécution / Appel d’offres  GB – Génie biologique 

Analyse technique et formelle de la demande de permis par 

SPC (10 jours) + év. demande de compléments

SPC

Commune
10j 

Mise à l'enquête publique à la commune (30 jours) y c. pose 

des gabarits sur site

SPC

Commune
30j 

Synthèse des préavis par SPC y c. traitement des év. 

oppositions

SPC

Commune

Obtention du permis de construire par SPC
SPC

Commune

Demander une offre au bureau de GC (projet d'exécution, 

appel d'offre, suivi travaux, etc.)y c. analyse offre et 

adjudication

Fondation

bureau GC

Demander une offre au bureau Botta pour poursuite du projet 

en collaboration avec bureau GC, analyse offre et 

adjudication

Fondation

Botta

Etablissement PE/AO (attention au type de procédure?)
Bureau GC

Botta

Demander une offre au bureau de GB (projet d'exécution, 

appels d'offre, suivi travaux, suivi entretien) y c. analyse offre et 

adjudication

Fondation

Bureau GB

Etablissement PE/AO (attention au type de procédure?) Bureau GB

Adjudication à entreprise GC Fondation

Adjudication à entreprise GB Fondation

Début des travaux GC Entreprise GC

Début des travaux GB Entreprise GB

Fin des travaux phase 1

Fondation

TalentisLAB
Recherche de financements Phase 1
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L) BUDGET – CONSTRUCTION ET MISE EN PLACE 

DE LA FONDATION 

 

 
  

Activités Détail Total 

726 891 CHF 

184 200 

158 527 

42 196 

36 450 

150 000 

100 000 

41 381 

14 137 

50 000 CHF 

3 530 000 CHF 

1 075 000 

360 000 

1 333 000 

276 000 

250 000 

236 000 

500 000 CHF 

300 000 

200 000 

2 850 000 CHF 

2 092 000 

204 000 

350 000 

204 000 

7 656 891 CHF 

Honoraires d'architecte et ingénieurs civils 

TVA (7,7%) ° 

Mur et forêt (Phase 1) 

A) Conduites, cheminements, aménagements extérieurs, plantations et  

arborisation (dont signalétique de la forêt jardinée) 

B) Tour d'accès au mur 

C) Travaux sur mur existant en béton long de 205m 

Divers et imprévus (env. 9% de ce qui précède) 

Mario Botta Architetti 

Services du Canton du Jura (heures) 

Aménagement du territoire, permis, gabari 

Frais divers 

Communication (Phase 1) 

Architectes, ingénieurs et gestion de projet (Phase 1) 

Travail de la Fondation 

BIOTEC 

Buchs et Plumey (jusqu'au dépôt de permis)  

TalentisLAB 

Garantie de réserve pour remise en état 

Tour panoramique (Phase 2) 

Phase 1 

Phase 2 

Total  

Tour panoramique - Travaux préparatoires, bâtiment, signalétique et  

mobilier 

Divers et imprévus (env. 10% de ce qui précède) 

Honoraires d'architecte et ingénieurs civils 

TVA (7,7%) ° 
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D’ESCALE BONFOL 

 

 
 

M) RETOMBÉES ÉCONOMIQUES ATTENDUES 

ESTIMATION GLOBALE GRÂCE AUX DONNÉES TOURISTIQUES DISPONIBLES 

Pour estimer la fréquentation que pourrait générer le site, on peut s’orienter en 
observant la fréquentation d’autres sites touristiques dans la région : 

 Etang de la Gruère (JU) : 140 000 visiteurs/année 

 St-Ursanne (JU) : 100 000 visiteurs/année 

 Préhisto-parc et grottes de Réclère (JU) : 60 000 visiteurs/année 

 Tour de Moron (BE) de Botta, haute de 30m : entre 20 000 et 40 000 
visiteurs/année (estimation de Jura bernois Tourisme en absence de 
billetterie) 

 Mont Soleil (BE): 40 000 visiteurs/année 

 Tour de Chaumont (NE), haute de 60m : 10 000 visiteurs/année (selon TransN 
- tourniquet à 1 CHF) et 117 924 billets de funiculaire (prise en compte des 
trajets des habitants du hameau). 

Petit rappel terminologique. Il existe 2 types de visiteurs : le touriste (visiteur qui dort 
sur le territoire) et l’excursionniste (visiteur à la journée). 

Activités Détail Total

931 500 CHF    
Aménagements du train (100'000.-/chambre + 

divers)
581 500

Construction et aménagements des roulottes 300 000

Bâtiment de la Poste
Aménagements en bureau d’accueil et adaptés 

au prestations vendues
30 000

Phase 1 : Scénographie - 

mur
20 000

10 000 CHF      

10 000

30 000 CHF      

Application smartphone Création App et contenu 15 000

Place du caquelon
Création d’une place du caquelon 

instagrammable (action participative)
5 000

Musée de la poterie, 

création de poste
Formation et création d'offres groupe 10 000

Marketing (Phase 1) 20 000 CHF      

991 500 CHF    

57 950 CHF      

57 950

70 000 CHF      

Biennale du Land Art Organisation, communication, marketing 60 000

10 000

127 950 CHF    Total 

Activité événementielle en 2024 (Phase 2)

Marché de potiers (lancement)

Marketing - Création de l'image de marque

Total 

Infrastructures touristiques pérennes (Phase 1)

Honoraires Gestion de projet (Phase 1)

Soutien pour l'expérience client (Phase 1)

Hébergements insolites

Escale Bonfol

Phase 2 : Portail et serrures, Scénographie - tour

Infrastructures touristiques pérennes (Phase 2)
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Parmi les visiteurs du Canton du Jura, 20% sont des touristes et 80% des 
excursionnistes. Parmi les touristes, on distingue les 25% du tourisme d’affaires des 
75% du tourisme de loisirs. En 2018, le canton du Jura dénombrait 368 000 nuitées. 

 

 

Visiteurs De loisirs 
Panier 
moyen Retombées économiques 

Touristes dans le canton du Jura 276 00010 106 CHF  29 256 000 CHF 

Excursionnistes dans le canton du 
Jura 1 104 00011 36 CHF  

39 744 000 CHF 

Touristes passant aujourd’hui à 
Bonfol (0,3%) 101712 106 CHF  

107 378 CHF 

Excursionnistes estimés 
aujourd’hui à Bonfol 406813 36 CHF  

145 944 CHF 

Nouveaux touristes x5 5 085 106 CHF 539 010 CHF 

Nouveaux excursionnistes x5 20 340 36 CHF 732 240 CHF 

Total pour Bonfol 30 510  1 524 572 CHF 

 

Le panier moyen par visiteur dans le Canton du Jura a été estimé après sondage à CHF 
106.- pour un touriste (visiteur avec nuitée) et à 32.- pour un excursionniste. Source : 
"L’importance du tourisme pour l’économie du Canton du Jura", enquête de terrain de 
Paul Mathey à la HES en 2012. Ces CHF 1 524 572.- sont les retombées économiques 
des visiteurs venant à Bonfol. Les retombées économiques sur la région, liées à la mise 
en place du projet LAND ART lui-même (mandats d’entreprises du bâtiment, de 
conception et réalisation des espaces paysagers et autres entreprises de conseil) sont 
à estimer à partir du budget de construction. 

Bonfol réalise aujourd’hui peu de nuitées. À partir de ce nombre, nous avons extrapolé, 
en hypothèse basse, 5 fois plus de nouveaux visiteurs à Bonfol pour les différentes 
activités. À partir de ces chiffres, voici une première projection de la fréquentation du 
site et de ses retombées économiques touristiques totales qui s’élèvent à CHF 
1 524 572.-. 

ESTIMATION DES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DIRECTES DES NOUVELLES OFFRES 

Les retombées économiques directes correspondent aux nouvelles prestations 
touristiques offertes dans le cadre de ce projet. Aux revenus générés par le public 
individuel s’ajoutent les revenus des offres pour les groupes. 

ACCUEIL SUR SITE 

Les toilettes (serrure payante) et le tourniquet au sommet de la tour (CHF 2.-/personne) 
sont autant d’entrées qui assurent des revenus pour une gestion pérenne et durable 
du site Land Art et permettent de réaliser des provisions en vue des rénovations (des 
provisions annuelles à hauteur de 1% de la valeur à neuf du bâtiment permettent 
d'éviter tout manque de fonds pour des rénovations à venir). 

Une application avec réalité augmentée, développée pour soutenir l’expérience du 
visiteur, sera proposée gratuitement. Elle sera financée et actualisée par les rentrées 
d’argent effectuées sur les accès aux toilettes et au tourniquet du sommet de la tour. 
Elle expliquera le site dans toutes ses composantes et offrira des expériences de réalité 
augmentée sur le site. 

Le lieu d’accueil à l’ancienne poste, à côté de la gare, assure l’accueil des hébergements 
insolites et d’offres combinées ou pour groupe (comme les visites guidées et ateliers). 

                                                                 
10 Les touristes de loisirs représentent 75% des 368 000 touristes du Canton (368 000 nuitées en 2018). 
11 Nos visiteurs de loisirs sont à 80% des excursionnistes (276 000x4). 
12 1017 nuitées en 2018 (donnée de la taxe de séjour). 
13 Nos visiteurs de loisirs sont à 80% des excursionnistes (1017x4). 
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Ce point d’entrée des visiteurs aura des ventes complémentaires de rafraichissement 
et de souvenirs. On imagine la proposition de billets combiné location de vélo, tour et 
application mobile et visite guidée. 

HÉBERGEMENTS INSOLITES 

Le train désaffecté des CJ, aujourd’hui en bord de voie, pourrait être aménagé en 
hébergement insolite et accueillir jusqu’à 5 chambres. A côté du train, 1 à 3 roulottes 
en pleine nature seront proposées. Une première roulotte (tiny house écoresponsable) 
est en construction et sera prête au printemps 2021. Avec une location entre 129 CHF 
et 169 CHF par chambre, l’hébergement insolite pourrait générer un chiffre d’affaires 
de 170 465 CHF (avec une occupation à 50%, hypothèse basse pour ce type 
d’hébergement). 

REVENUS GÉNÉRÉS PAR LE PUBLIC INDIVIDUEL (2 PROJECTIONS) 

Hypothèse basse 

 
Avec une hypothèse basse de fréquentation du site (15 000 visiteurs), 50% de taux 
d’occupation des chambres dans le train et de la roulotte et les nouveaux services 
proposés généreraient CHF 272 377.- de chiffre d’affaires. 

Hypothèse haute 

Le site répond aux tendances de recherche de bonnes pratiques écologiques, faire du 
neuf avec du vieux, do-it-yourself et offres insolites. Une offre de produits touristiques 
tendance, une mise en tourisme professionnelle qui unifie les offres, une mutualisation 
de la réservation et de la vente des activités en ligne, une mutualisation de l’accueil et 
une réflexion marketing débouchant sur des actions de communication pertinentes 
offriraient à Bonfol un nouvel attrait. Bien construite, l’offre saura offrir aux touristes 
de nature et de mémoire une nouvelle expérience. Cette hypothèse haute de 
fréquentation du site (80'000 visiteurs par année) démontre le potentiel dont Bonfol 
peut se prévaloir afin d’être un site touristique cantonal incontournable. 

 
Avec une hypothèse haute de fréquentation du site (80 000 visiteurs), 80% de taux 
d’occupation des chambres dans le train et les 3 roulottes (plausible pour 
l’hébergement insolite), les nouveaux services proposés généreraient CHF 531 984.- de 
chiffre d’affaires. 

Public cible individuel Prix Visiteurs Revenu Remarques

Portique pour accès haut de la tour 2 15000 15 000 CHF     50% des visiteurs montent à la tour

Toilettes 1 15000 4 500 CHF        30% des visiteurs

Visite du musée de la poterie 5 15000 3 750 CHF        5% des visiteurs

Ateliers de poterie 15 15000 2 250 CHF        1% des visiteurs

Hébergements insolites 129 à 169 1095 232 141 CHF   5 chambres + 3 roulottes à 50% d'occupation 

Rafraîchissements et souvenirs 14 736 CHF     1/3 des adultes et 1/5 des enfants, panier à CHF 5.-

Total 272 377 CHF   

Public cible individuel Prix Visiteurs Revenu Remarques

Portique pour accès haut de la tour 2 80000 80 000 CHF     50% des visiteurs montent à la tour

Toilettes 1 80000 24 000 CHF     30% des visiteurs

Visite du musée de la poterie 5 80000 20 000 CHF     5% des visiteurs

Ateliers de poterie 15 80000 12 000 CHF     1% des visiteurs

Hébergements insolites 129 à 169 2336 371 424 CHF   5 chambres + 3 roulottes à 80% d'occupation 

Rafraîchissements et souvenirs 24 560 CHF     1/3 des adultes et 1/5 des enfants, panier à CHF 5.-

Total 531 984 CHF   
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REVENUS GÉNÉRÉS PAR LE PUBLIC DE GROUPE 

 
Les produits et le marketing pour les groupes seraient à développer de manière pointue 
en fonction des publics-cibles (entreprises, écoles, sorties en groupe). Par exemple pour 
le public-cible « entreprise », il s’agirait de proposer aux délégués à la durabilité des 
entreprises, des ateliers pour soutenir la réflexion et la mise en place concrète des 
Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies (cadre contraignant pour 
résoudre les problèmes sociétaux les plus urgents d’ici 2030). 

RETOMBÉES ÉCONOMIQUES INDIRECTES 

Le taux de remplissage plus élevé des autres hébergements de Bonfol, l’augmentation 
de la clientèle dans les restaurants, au kiosque, au parc de jeux CISA Parc, au restaurant, 
à son espace d’accueil de 300 places, à son offre d’hébergement simple en projet et 
aux escape-games Enigmatic http://www.enigmatic.ch/ constituent des retombées 
économiques touristiques indirectes du projet LAND ART sur la commune de Bonfol. 

Ce nouveau volume de visiteurs profitera aux partenaires de mobilité. Il permettra la 
dynamisation de la ligne ferroviaire Bonfol-Porrentruy des CJ et plus de locations de 
vélos par la Maison du tourisme (partenaire Rent-a-bike). 

En fonction du volume de visiteurs attirés par le site, les retombées économiques pour 
tout le Canton seront estimées par la méthode du panier moyen par visiteur comme 
détaillé en page 4. 

  

Public cible groupe Prix Groupes Revenu Remarques

Visites guidées sur le Site 110 50 5 500 CHF        Prix forfaitaire pour un groupe jusqu'à 20 personnes

Ateliers de land art 180 20 3 600 CHF        Ateliers de 12 à CHF 15.-/personne

Visites guidées école sur le Site 20 20 400 CHF           Prix forfaitaire

Location de la salle à la base de la tour 100 50 5 000 CHF        

Commissionnement du service traiteur 6 000 CHF        

10% du chiffre d'affaires réalisé par les traiteurs 

sélectionnés (50 groupes de 60 personnes à 20.-

/pers.)

Ateliers de poterie ancestrale en forêt 180 20 3 600 CHF        Ateliers de 12 à CHF 15.-/personne

Ateliers de poterie 180 20 3 600 CHF        Ateliers de 12 à CHF 15.-/personne

Visite du musée de la poterie, école 40 20 800 CHF           Ateliers de 12 à CHF 15.-/personne

Visite du musée de la poterie, groupe 110 20 2 200 CHF        Prix forfaitaire pour un groupe jusqu'à 20 personnes

Total 30 700 CHF     

Biennale de land art (tous les 2 ans) 10 000         90 000 CHF     Billet d'entrée à CHF 9.-

http://www.enigmatic.ch/
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N) BUDGET D’EXPLOITATION 

 

HYPOTHÈSES 

Escale Bonfol, partenaire majeur du projet et chargé de la gestion opérationnelle de l’activité touristique du site, 
assume les frais d’exploitation des hébergements insolites, de certaines visites, de l’administration et de 
promotion ainsi que des assurances liées à l’exploitation du Site. Elle encaisse les revenus générés sur le site (accès 
au sommet de la tour et toilettes) pour assurer le financement des rénovations et la pérennité du site (provision 
pour entretien du Site d’environ 0,5% du montant total global pour rénovation de l'ouvrage prévu dans le budget 
d’exploitation). 
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Visiteurs et hébergement 

15000 visiteurs prévus sur le site (pour la tour et les toilettes), pour plus de sécurité pour le budget d’exploitation. 
(C’est bien en dessous des 30500 visiteurs estimés.) 
Taux d'occupation des hébergements insolites de 5 chambres dans le train et de 3 roulottes de 50% en 2023, 55% 
en 2024 et 60% en 2025, avec une occupation moyenne de la moitié des personnes maximum par hébergement. 

Modèle d’affaires 

Le personnel d’Escale Bonfol s'occupe de la gestion des réservations et de l'accueil (hébergement et visites) – il 
augmente avec le CA. L’intendance des chambres, chemins et toilettes est en sous-traitance. 
Les visites guidées du Musée de la Poterie sont vendues par Escale Bonfol contre commissionnement. 
Les locations de vélo sont vendues par Escale Bonfol contre commissionnement. 
Lors des années de la Biennale de land art, l’encaissement des entrées est réalisé et un 20% de coordination est 
mis à disposition. 

Ressources humaines 

0.53 EPT (pour une occupation de 50%) s'occupe de la gestion des réservations et de l'accueil (hébergement et 
visites) - augmente avec le CA. 

Sous-traitance pour l'intendance des chambres, blanchissage du linge, nettoyage des toilettes et entretien général 
du site. 

Overhead pour les frais de bureau car la structure portante est Escale Bonfol avec ses autres activités 
propres. 

 

      

Produits 
     

Sur le site Land Art 
     

Commissionnement des visites guidées du Musée de la Poterie 
    

Autres visites et ateliers - groupes 
     

Nuitées en roulotte ou en train 
     

Complémentaires à l'hébergement 
     

Commissionnement location de vélos 
     

Vente de rafraîchissements et souvenirs 
     

      

Calcul du besoin en personnel Pour un accueil 365 jours/année 
  

 
Taux d'occupation des 
hébergements insolites 

50% 55% 60% 
 

Personne gestion-accueil-entretien   2023 2024 2025   

Vente de boissons, glaces et souvenirs 1 min/vente 50                  50      50  heures 

Commande-gestion du stock, déco, 
nettoyage 

1h/jour 365                365  365  heures 

Accueil des hébergements insolites 10 min / chambre 243                268  292  heures 

Accueil général 1h/jour 365                365  365  heures 

% par rapport à un plein temps 1915 53% 55% 56%   

(1915 h travaillées pour semaine de 42h 
et 4 semaines de vacances) 

          

Sous-traitance Nettoyage chambres, minibar (30 min.) à CHF 22.-/h 

  Blanchissage du linge estimé à CHF 10.- /pers. 

  Entretien du Site 

Rôle de la Commune 

L’entretien (équipements de base et de détail) sera assumé par la Commune de Bonfol (selon l'art. 21 du plan 
spécial "Land Art" – « l’entretien des équipements de base et de détail sera assuré par la Commune »). CHF 
30'000.- est prévu en charge de sous-traitance pour la commune pour l’entretien général du site (tour, mur, forêt, 
mobilier, chemins et sentiers). 
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O) PHASAGE DU PROJET – LOTS POUR LES CONTRIBUTEURS 
Le projet est réalisé en 2 phases. 

PHASE 1 

La phase 1 

 comprend le mur, la forêt jardinée et les infrastructures touristiques pérennes, 

 doit être financée avant le 30 septembre 2021, sans quoi la Chimie bâloise remettra en état le site avec 
la déconstruction du mur, des voies de chemin de fer et la reforestation. Une course contre la montre ! 

 s’élève encore à 4,7 millions de francs (les coûts d’études préparatoires - CHF 626 890.- et la garantie de 
réserve – CHF 300'000.- ayant été enlevés). 

 

Les lots suivants invitent à une contribution par thème. Les montants sont indiqués toutes taxes comprises et les 
frais d’honoraires des ingénieurs et architectes, ainsi que 9% de divers et imprévus sont inclus : 

 

LOT « infrastructure » : Ce lot contient les travaux préparatoires à la mise en chantier, l’aménagement de toutes 
les voies d’accès, la réalisation des conduites et des infrastructures souterraines, les terrassements. 33% du 
montant total sont imputés aux divers et imprévus, aux frais d’honoraires des architectes et ingénieurs et à la TVA. 

Montant total pour ce lot : CHF 590'000.- 

 

LOT « Plantations - Arborisation » : Ce lot représente la préparation des sols, l’exécution des semis dans les 
plantations, la fourniture et plantation d’arbres et buissons pour constituer les 2 cercles de chênes, l’arboretum, 
et les autres surfaces reboisées, ainsi que les frais d’honoraires des architectes et des ingénieurs. 

Montant total pour ce lot : CHF 650'000.- 

 

LOT « Aménagement nature » : Ce lot englobe l’aménagement de 3 mares dans l’arboretum, les tables, les bancs 
et le mobilier tressé. 

Montant total pour ce lot : CHF 115'000.- 

 

LOT « Mobilité réduite » : Dans ce lot sont inclus la tour d’accès avec ascenseur et escaliers pour que les personnes 
à mobilité réduite et les autres visiteurs puissent parvenir à la balade sur le mur. 

Montant total pour ce lot : CHF 480'000.- 

 

LOT « Architecture sur mur » : Il comprend la réalisation des 29 triangles dans l’ancien mur de la halle d’excavation 
qui exige la démolition de contreforts encore existants, le sciage du béton pour les triangles, le transport et 
l’évacuation des matériaux, la construction d’échafaudages, le traitement des surfaces en béton, l’installation de 
luminaires, de garde-corps et d’un revêtement de sol pour sécuriser l’espace de balade en haut du mur. 

Montant total pour ce lot : CHF 1’777'000.- dont CHF 686'000.- pour les 29 triangles (CHF 31'535.- par triangle). 

 

LOT « Hébergement - Tourisme » : Pour ce lot sont comptés l’achat du train des Chemins de fer du Jura et les 
travaux pour en faire un hébergement insolite, les 3 roulottes aménagées en hébergements insolites, 
l’aménagement des locaux d’Escale Bonfol à la gare, le soutien à l’expérience des clients pour arriver au site et sur 
le site (signalétique, application de visite, scénographie, place du caquelon, formation et création d’offres de 
groupe au Musée de la poterie), le marketing et la création de l’image de marque.  

Montant total pour ce lot : CHF 1’061'000.- 
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PHASE 2 

La phase 2 

 représente la construction de la tour, 

 coûte 3,2 millions de francs (avec la garantie de réserve de CHF 200 000.-), 

 sera réalisée dès que son financement est assurée. 

 

Les lots suivants invitent à une contribution par thème. Les montants sont indiqués toutes taxes comprises et les 
frais d’honoraires des ingénieurs et architectes, ainsi que 10% de divers et imprévus sont inclus : 

 

LOT « Tour panoramique » : Ce lot contient les travaux préparatoires de génie civil (forage, armature et bétonnage 
de 13 pieux), excavation et terrassement de matériel, les travaux de maçonnerie pour la tour, dalles, escaliers, 
paliers et canalisations, maçonnage de parement en brique terre cuite visible pour habiller la tour, les travaux de 
construction métallique pour la toiture de la tour. 

Montant total pour ce lot : CHF 1 728 000.- 

 

LOT « Lieu d’accueil à la base de la tour » : Il comprend les travaux de construction en bois pour la structure du toit 
de la salle d’exposition située au pied de la tour et son isolation, des travaux de ferblanterie pour les écoulements 
sur le toit de la salle d’exposition et la création de tablettes de fenêtres pour le même bâtiment, 44 fenêtres, 3 
cloisons avec porte incorporées, la peinture anti graffiti des murs intérieurs et extérieurs, les installations 
électriques et les lumières, les installations sanitaires, l’aménagement des sols et des parois, ainsi que la pose d’un 
poêle dans la salle d’exposition. 

Montant total pour ce lot : CHF 1 000 000.- 

 

LOT « Infrastructure touristique » : Ce lot inclut les panneaux publicitaires, la signalétique et la scénographie du 
lieu d’accueil, de même que le mobilier intérieur et le matériel informatique. À cela s’ajoute le portail d’accès. 

Montant total pour ce lot : CHF 181 000.- 

 

LOT « activités événementielles » : Il représente l’organisation de la Biennale de land art sur le site et la tenue d’un 
marché de potiers au centre du village à l’horizon 2024.  

Montant total pour ce lot : CHF 70 000.- 
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P) PLAN DE FINANCEMENT 

 
 

  

Activités Financements assurés Financements attendus

Porteur et partenaires 

Fondations

Donations

Crowdfunding

LORO LPR/NRP
Fonds

Montagne

Fondations

Donations

Crowdfunding

Heures Cash

Architectes, ingénieurs et gestion de projet (Phase 1) 726 890

Concept et mise en tourisme

Heures Prix à l'heure

 - Mandat: TalentisLAB 140 135 18 900 6 300 12 600

Gestion globale du projet -  coordination, suiv i

 - Copil Fondation MAFB 1 370 60 82 200 82 200

 - Comité Fondation MAFB 1 700 60 102 000 102 000

Recherche de fonds

 - Mandat: TalentisLAB 130 135 17 550 5 850 11 700

Soutien technique, coordination concept et architecture

 - BIOTEC 2014-2019 140 357 140 357

 - BIOTEC jusqu'au dépôt de permis 9 948 9 948

 - Buchs et Plumey (jusqu'au dépôt de permis) 42 196 42 196

 - Plan spécial (ingénieur + administration) 22 927 22 927

 - Décision d'approbation du Plan spécial 6 414 6 414

 - Permis de construire et gabari 12 040 12 040

 - Mario Botta Architetti 150 000 8 550 141 450

 - Frais divers dès 2013 (Escale Bonfol - S. Land Art) 19 889 19 889

 - Frais de création de la Fondation et d'exonération 2 470 2 470

 - Services du Canton du Jura (heures) 100 000 100 000
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Activités Financements assurés Financements attendus

Porteur et partenaires 

Fondations

Donations

Crowdfunding

LORO LPR/NRP
Fonds

Montagne

Fondations

Donations

Crowdfunding

Heures Cash

Communication - mise en tourisme (Phase 1) 50 000

Stratégie de communication et conception

 - Jura tourisme 180 80 14 400 14 400

 - Image et Son (film au drone) 700 700

 - Mandat graphisme 38 80 1 900 1 900

- Soutien au crowdfunding 22 000 22 000

Réalisation de la brochure

- Travail de la graphiste 2 000 2 000

- Impression 6 000 6 000

 - Expédition 3 000 3 000

Infrastructures pérennes sur le Site Land Art 6 937 950

Garantie de réserve pour remise en état 500 000

Phase 1 : Garantie de réserve pour remise en état 300 000 50 000 250 000

Phase 2 : Garantie de réserve pour remise en état 200 000 200 000

Mur et forêt (Phase 1) 3 530 000

A) Conduites, aménagements extérieurs, plantations et signalétique

    1  Travaux préparatoires 19 000 8 250 10 750

  42  Jardins /arborisation / mobilier forestier 573 000 100 000 473 000

  45  Conduites à l'intérieur de la parcelle 132 000 132 000

  46  Tracés 291 000 291 000

  56  Frais secondaires divers - signalétique 60 000 60 000 0

B) Tour d'accès au mur 360 000 360 000

C) Travaux sur mur existant en béton long.205m 1 333 000 800 000 533 000

Divers et imprévus (env. 9% de ce qui précède) 276 000 276 000

Honoraires d'architecte et ingénieurs civils 250 000 14 250 235 750

TVA (7,7%) ° 236 000 25 000 211 000
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Activités Financements assurés Financements attendus

Porteur et partenaires 

Fondations

Donations

Crowdfunding

LORO LPR/NRP
Fonds

Montagne

Fondations

Donations

Crowdfunding

Heures Cash

Tour panoramique (Phase 2) 2 907 950

    1  Travaux préparatoires 40 000 40 000

   20-21-22  Excavation et gros oeuvre 1 588 000 450 000 1 138 000

  23  Installations électriques 120 000 120 000

  25  Installations sanitaires 13 000 13 000

  27-28  Aménagements intérieurs 241 000 241 000

90 000 40 000 50 000

Divers et imprévus (env. 10% de ce qui précède) 204 000 204 000

Honoraires d'architecte et ingénieurs civils 350 000 19 950 330 050

TVA (7,7%) ° 204 000 204 000

Phase 2 : Portail et serrures, Scénographie - tour 57 950 57 950 0

Infrastructures touristiques pérennes (Phase 1) 931 500

581 500 50 000 50 000 481 500

Construction et aménagements des roulottes 300 000 250 000 50 000 0

Bâtiment de la Poste, Aménagements 30 000 30 000 0

Phase 1 : Scénographie - mur 20 000 20 000 0

Honoraires Gestion de projet (Phase 1) 10 000

Escale Bonfol 10 000 10 000 0

Soutien pour l'expérience client (Phase 1) 30 000

Application smartphone, Création App et contenu 15 000 15 000 0

5 000 5 000 0

10 000 10 000 0

Marketing,  Création de l'image de marque (Phase 1) 20 000

Marketing, Création de l'image de marque 20 000 20 000 0

Hébergements insolites, Aménagements du train (100'000.-/chambre + 

divers)

Tour panoramique - Travaux préparatoires, bâtiment, signalétique et 

mobilier

Place du caquelon, Création d’une place du caquelon instagrammable 

(action participative)

  56  Frais secondaires signalétique, mobilier, informatique

Musée de la poterie, création de poste, Formation et

création d'offres groupe
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Le plan de financement représente l’état au 28.12.2020 et sera adapté selon les fonds obtenus 

.

Activités Financements assurés Financements attendus

Porteur et partenaires 

Fondations

Donations

Crowdfunding

LORO LPR/NRP
Fonds

Montagne

Fondations

Donations

Crowdfunding

Heures Cash

Activités événementielles (Phase 2) 70 000

Biennale du Land Art

60 000 60 000

Marché de potiers (lancement) 10 000 10 000

Total général 8 776 340 206 350 799 140 8 250 1 250 000 407 100 100 000 6 005 500

Total phase 1 5 598 390 206 350 799 140 8 250 800 000 289 200 100 000 3 395 450

Total phase 2 3 177 950 0 0 0 450 000 117 900 0 2 610 050

Assuré / Attendu Phase 1

Assuré / Attendu Phase 2

Total financements assurés

Total financements attendus

Total financements porteurs et partenaires 1 013 740 Dont 25000 du SIDP

Total financements privés 6 005 500

Total financements LORO 1 250 000

Total financements LPR + Fonds montagne 507 100 Fonds probables après discussion avec Cédric Koller du 29.10.2020 (Promotion économique JU)

6 512 600

1 813 740

450 000

3 784 650

2 727 950

2 263 740

Biennale du Land Art, organisation, marketing, communication et 

coordination
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Q) TABLEAU DES INDICATEURS  
 

N° INDICATEURS MESURE FREQUENCE 

1 Nombre de visiteurs sur le site  
- Eco-compteur 
- Billetterie pour accès en haut de la tour 
- Visites guidées / Réservations de groupes 

Quantitatif Mensuelle / 
Annuelle 

2 Nombre de visites guidées Quantitatif Mensuelle / 
Annuelle 

3 Nombre de nuitées dans les hébergements insolites Quantitatif Mensuelle / 
Annuelle 

4 Nombre de nuitées globales à Bonfol  Quantitatif Mensuelle / 
Annuelle 

5 Nombre de visiteurs au Musée de la Poterie Quantitatif Mensuelle / 
Annuelle 

6 Variation du chiffre d’affaires des prestataires / fréquentation de 
leurs établissements publics 

Quantitatif Annuelle 

7 Contacts visiteurs avec le point d’accueil Escale Bonfol 
(physiques, téléphoniques, correspondances, emails) 

Quantitatif Annuelle 

8 Eco-compteur aux Etangs : fréquentation Quantitatif Mensuelle / 
Annuelle 

9 Nombre de visiteurs de la Biennale de land art Quantitatif Tous les 2 ans 

10 Plan de communication, plan marketing actualisé chaque année Qualitatif Annuelle 

11 Suivi des indicateurs de communication digitale comme Google 
Analytics. 

Qualitatif Annuelle 

12 Suivi de la satisfaction client (TripAdvisor et commentaires), de 
l’e-réputation et gestion des réclamations. 

Qualitatif Annuelle 

13 Programme de fidélisation client : newsletter Qualitatif Semestrielle 

14 Conseil de Fondation : stratégie d’exploitation, pérennisation, 
développement 

Qualitatif Annuelle 

15 Coordination avec la Commune et les autorités politiques 
régionales (autres communes, SIDP) 

Qualitatif Annuelle 

16 Coordination avec les partenaires et prestataires Qualitatif Annuelle 

17 Rapport LPR Qualitatif Annuelle 

18 Club des ambassadeurs – actions dédiées Qualitatif Annuelle 

 

 

Plans et rendus de Buchs et Plumey 
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