Axe no 1 : Paleo-Beach
Afin de doter le district d’une aire de loisirs en lien avec les projets Paléo et de
coordonner les futurs investissements, il est proposé :
- La planification d’un avant-projet immobilier touristique
- Réalisation d’un hôtel référencé

Axe no 2 : Green Area Concept DP (District of Porrentruy)
Il s’agit ici de traiter d’implantations urbaines sur des friches industrielles, des
questions liées au développement des transports et de la qualité environnementale
des constructions. La proposition sert à développer des visions prospectives
imaginatives basées sur de fortes préoccupations esthétiques, écologiques et
technologiques.
-

Réalisation d’un Ecoquartier
Créations de logements « intelligents »
Accélération de la réhabilitation de l’habitat ancien.
Projet de Ville Verte pour Porrentruy
Création d’une école/filière de formation de l’urbanisme
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Axe no 3 :

Swiss micro & nano Center

Il s’agit ici de se positionner par une forte identification liée à la spécialisation de la
région dans toutes les applications de l’ordre du micro à l’infiniment petit.
- Réalisation d’un salon de la créativité
- En collaboration avec d’autres associations et ambassades/consulats, mettre
en place un programme d’incitation pour des personnes désireuses de
s’installer et d’exercer leur activité professionnelle dans le district.

Axe no 4 :

Réseau-Network

Il s’agit ici de développer un réseau inter-génération. Etre original, susciter le buzz
(bruit), l’intérêt via le réseau.
- Création d’un forum permanent
- Storytelling (invitation de personnalités en lien avec le Jura et ayant un
parcours intéressant à présenter)
- Réseautage ADEP via les réseaux sociaux
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