RÉSUMÉ MANAGÉRIAL
Grâce au soutien du Canton du Jura (loi sur la politique régional), la Fondation Rurale Interjurassienne mène une
démarche visant à développer l’E-Commerce pour les produits alimentaires régionaux.
Le pilotage de ce projet a été un long cheminement, tant ce domaine jouit d’une forte émulation et compte de
nombreux acteurs. Chaque rencontre est riche en nouveaux éléments à intégrer : aspects techniques ou
technologiques, marketing, logistique, communication… Les facteurs clés de succès sont nombreux.
La situation sanitaire extraordinaire a aussi modifié la donne. Elle a contribué à développer ou perfectionner les
outils existants. Ce développement aurait probablement eu lieu, mais il a connu un bond en avant inattendu et
un déploiement accéléré au sein de la population. Pour ne citer qu’un exemple, les QR codes sont entrés dans
les habitudes de vie, alors qu’ils étaient réservés aux initiés il y a encore quelques années !
Le projet a été mené avec des représentants du commerce (AC-JU), des producteurs (APPR), et de la restauration
(Jura Tourisme). L’amplitude du projet est ainsi plus large qu’uniquement la vente en ligne. Les objectifs définis
visent un déploiement complémentaire aux ventes physiques. Il n’est plus nécessaire de développer des
plateformes ou des sites internet (c’est fait !), mais le défi réside dans une coordination efficiente entre les
organisations, les acteurs privés et leurs initiatives déployées sur le territoire.
Cette coordination s’est concrétisée par la mise en place de tests. Grâce à ces derniers, une stratégie convenue
avec les différents acteurs a pu être déterminée. Elle regroupe les initiatives du groupe BNJ
(www.dansmonquartier.ch), Asap.swiss (www.easy2go.ch), JuraEats (www.juraeats.ch). A relever que la FRI,
cheville ouvrière du projet, participe aussi à un déploiement romand d’une solution proposée par l’association
Pays-Romand Pays-Gourmand (PR-PG). Nommée « E-DiREKT », développée par le bureau Apcom, cette solution
permet à chaque producteur de produits régionaux de maitriser ses données (coordonnées, caractéristiques
produits, etc.), puis de les communiquer facilement à d’autres plateformes.
La stratégie proposée par les porteurs de projets vise à collaborer avec les démarches privées mises en place. Le
développement d’une propre plateforme semblant démesurée, difficilement rentable et plus adaptée à la
situation actuelle. En effet, des acteurs privés, soutenus publiquement ou non, s’étant développés. Cette
stratégie concentre l’essentiel de ses efforts sur un accompagnement des différents membres : agriculteurs,
artisans, producteurs, commerçants et restaurateurs.
Il s’agira de définir leurs attentes, de les accompagner dans leur propre stratégie de développement, d’optimiser
leurs marges, puis de les aiguiller vers le(s) partenaire(s) le(s) plus pertinent(s) à répondre à leurs besoins. Un
accompagnement interviendra également pour aider ces acteurs commerciaux à mettre en valeur leurs
produits : saisir les données, récolter des données de qualité, assurer leur mise à jour, etc.
Cette collaboration entre les différentes institutions jurassiennes se concrétisera également par une campagne
de communication mettant en valeur le commerce local et l’importance de la consommation locale. Un site
portail d’information sera développé. Il donnera un aperçu du commerce jurassien. La conférence du Concours
Suisse des produits du terroir s’intègre aussi dans la communication des résultats de ce projet.
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