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 MONTAGNES DU JURA 
 

1. Organisme(s) partenaires du contrat 
L’organisme porteur : Comité Régional du Tourisme de Bourgogne-Franche-Comté 

Les partenaires financiers : Conseil Départemental du Doubs, Conseil Départemental du Jura, Conseil 

Départemental de l’Ain, Région Bourgogne-Franche-Comté, Région Rhône-Alpes-Auvergne, 

Commissariat à l’Aménagement du Massif du Jura (FNADT), Fonds Européens (FEDER), Direccte 

Bourgogne-Franche-Comté, Partenaires privés (Stations, Villages de vacances, campings etc…) 

 

2. Thématiques :  
Destination MONTAGNE 

 

3. Objectifs stratégiques pour la destination 
S’affranchir du découpage administratif pour valoriser le massif jurassien dans son intégralité et dans le 

respect de sa sincérité montagnarde, telle est la vocation des Montagnes du Jura, collectif 

interrégional né en 2003.  

 Développer la notoriété spontanée de la marque et faire évoluer l’image autour des valeurs et de 

l’univers de référence définis pour la marque. 

Marché Belgique : Passer de 12% de notoriété spontanée en 2013 à 17% échéance 2017 

Marché Pays-Bas : Passer de 6% de notoriété spontanée en 2013 à 11% échéance 2017 

Marchés Allemagne et Grande-Bretagne : installer l’image de marque de la destination et 

déclencher un niveau de notoriété de 5 à 10% à échéance 2017. 

 Déclencher le 1er séjour dans les Montagnes du Jura  

 Favoriser l’appropriation de la marque par les opérateurs, développer leur satisfaction vis-à-vis de 

la marque et de ses actions 

 

4. Principaux axes d’actions du contrat 
Axe opérationnel N°1 : Promotion, communication à l’international 

Faire monter en puissance une stratégie de communication affinitaire, en privilégiant les outils 

numériques, le web et la mobilité pour renforcer l’image et la promotion de la destination auprès des 

marchés internationaux cibles retenus (Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Grande-Bretagne). 

Axe opérationnel N°2 : Ingénierie 

Développer des actions d’ingénierie et de structuration de l’offre touristique pour renforcer 

l’adaptation de la marque à la demande et optimiser la promotion de la destination Montagnes du 

Jura. 

Axe opérationnel N°3 : Qualité de l’accueil 

Poursuivre l’appropriation de la Marque Montagnes du Jura par les opérateurs publics et privés pour 

assurer une meilleure chaîne d’accueil sur le territoire par l’acquisition d’un socle commun de 

connaissances. 

Axe opérationnel N°4 : Intelligence économique collective 

Optimiser la gouvernance et le dispositif de pilotage à la hauteur des ambitions affichées afin 

d’évaluer les retombées effectives produites et d’adapter les actions aux évolutions des marchés sur la 

base d’observations de l’activité et des retombées et de l’évaluation constante des actions menées. 
 

                                               


