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Mesdames, Messieurs,
La fondation « Mémoire Art et Forêt – Bonfol » a donné ce jour une conférence de presse afin de dévoiler
la version finale du projet Land Art comprenant le projet architectural et forestier « Botta », réalisé en
collaboration avec BIOTEC, qui sera construit et développé sur le site de l’ancienne décharge de la bci à
Bonfol (JU).
Avec ce projet d’envergure pour le canton du Jura, la Fondation espère attirer de nombreux visiteurs afin
qu’il devienne un site écotouristique régional majeur.
Il s’agit pour la Fondation de saisir l’opportunité de cette création architecturale et paysagère unique pour
créer diverses offres concrètes à destination des visiteurs et générer une plus-value économique pour
l’ensemble de la région.
Le projet architectural est devisé à quelques 5 millions de francs et la partie mise en tourisme atteint près de
1.2 millions de francs. L’exploitation touristique du site et toutes les activités liées ont été développées afin de
pouvoir générer suffisamment de rentrées financières pour couvrir les coûts d’entretien et assurer la
pérennité du projet.
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 se promenant 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.
En ce temps de transition écologique, 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 écotouristique incontournable.

PROPOSITION UNIQUE DE VALEUR (USP)
 Un lieu unique de 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 et historique : trait d’union entre la France et la Suisse, au
carrefour des bassins versant Rhin-Rhône,
 Un lieu de ressourcement, une ode à la nature et à sa diversité pour le tourisme de nature et le slow
tourism,
 Une histoire de terre et d’argile, intrinsèquement liée au village, fil rouge de la visite
 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 et les jardins. 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 : arrivée sur le site en vélo-rail,
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, liaisons avec les sentiers existants :
les balades des étangs, le sentier du KM Zéro. Liaison cyclable avec la France voisine et l’Euro Vélo 6.
Revalorisation de l’expérience client en train sur la ligne CJ Porrentruy-Bonfol.
 Une biennale de land art : avec cette activité évènementielle le site bénéficie d’un immense coup de
projecteurs. Ecrin 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 et environs, exploite les nouvelles
activités touristiques réalisées (vélo-rail et hébergements insolites). Elle dispose de moyens
opérationnels, mutualisés, au service du projet et notamment de l’exploitation des activités
touristiques. A 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 :
Fin décembre 2019 :
Janvier 2020 :
1er semestre 2020 :
Octobre 2020 :
Fin 2021 :

création du dossier de mise en tourisme du projet Land Art
dépôt du permis de construire
publication du permis de construire et mise à l’enquête publique
début de la campagne de recherche de fonds
début des travaux si garanties financières suffisantes
fin des travaux d’aménagement du mur

UN PROJET ECONOMIQUEMENT INTERESSANT 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, basé sur les estimations du bureau d’étude Biotec concernant la
réalisation du site (Mur, Tour, Jardin et aménagements) s’élèvent aujourd’hui à CHF 5 145 170. Ces coûts sont
en phase de consolidation par le bureau d’ingénieurs Buchs&Plumey de Porrentruy.

Les infrastructures touristiques, les supports de l’expérience client, le marketing et communication du site ne
sont pas inclus. Ils portent sur un budget complémentaire estimé aux alentours de CHF 1 200 000.-, qui
pourrait être financé par d’autres acteurs que le projet architectural et forestier.

PERSONNES DE CONTACT
 Pour la fondation Mémoire Art et Forêt - Bonfol : Yannis Cuenot, coprésident : +41 79 763 32 29 44,
yannis.cuenot@sunrise.ch
 Pour la Commune de Bonfol : M. Fernand Gasser, Maire : +41 79 690 19 06,
fernand.gasser@gmail.com
 Pour Escale Bonfol : M. Damien Bregnard, membre du comité d’Escale Bonfol responsable du
responsable du secteur Patrimoine : +41 79 589 64 88, damien.bregnard@aaeb.ch
 Pour TalentisLAB : Emilie Moreau, Responsable de TalentisLAB, bureau de coaching de projets
touristiques de Jura Tourisme, +41 79 624 47 46, emilie.moreau@talentislab.ch
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Le Projet peut aussi compter sur le soutien des personnalités publiques ci-dessous.
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