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GAMME DE SERVICES

Outil du Conseil départemental, Jura Tourisme assure en permanence la promotion du 
Jura auprès de ses clientèles cibles et s’engage parallèlement dans l’accompagnement 
des acteurs économiques impliqués dans l’activité touristique du département.

Cet engagement se traduit notamment par le développement d’une gamme de services 
pluridisciplinaire.

Ce fascicule vous présente, en quelques mots, les services que peuvent vous proposer les 
membres de l’équipe Jura Tourisme.

Vous retrouverez l’ensemble de ces informations sur notre espace professionnel : 

www.cdt-jura.fr

Elle s’adresse à trois catégories de publics :
•  Le Département, en tant que comman-

ditaire, pour l’élaboration et la mise en 
oeuvre de sa politique du tourisme,

•  Les Territoires (EPCI/OT) pour l’appui 
technique, en lien avec les services du 
département et l’Agence d’Ingénierie 
Départementale,

•  Les Touristes, locaux et collectifs so-
cio-professionnels pour la valorisation 
et la promotion de l’offre touristique 
jurassienne et sa qualification.

Elle s’organise autour de 6 grandes caté-
gories d’actions :
•  Observatoire du marché touristique et 

de veille marketing,
•  Accompagnement à la qualification de 

l’offre et des filières,
•  Promotions génériques, par filière et par 

territoire,
•  Mise en marché, distribution et commer-

cialisation,
•  Conseil et expertise numérique,
•  Assistance en ingénierie touristique.
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Le Département du Jura souhaite se positionner comme une destination d’excellence et 
être reconnu en termes de tourisme responsable et durable dans le cadre de sa politique 
globale de développement du territoire (Chalain, tourisme itinérant, diversification de 
l’offre du Haut-Jura). Pour cela, plusieurs démarches sont déployées au sein de Jura 
Tourisme pour accompagner l’évolution de l’offre touristique.

Ce fonds, financé par France Relance 
et soutenu par l’ADEME, vous permet 
de demander des aides pour financer 
l’acquisition de matériel pour rendre 
votre structure moins gourmande en 
consommation d’énergie et l’ancrer dans 
une démarche de valorisation locale.

Votre contact : Prune ANSELME 
Conseillère séjours individuels 
Tél : 03 84 87 22 42 
prune.anselme@jura-tourism.com

Premier label européen pour les héber-
gements touristiques et les restaurants 
souhaitant valoriser leur offre durable, ce 
label fait de plus en plus parler de lui. Jura 
Tourisme a noué un partenariat avec l’as-
sociation pour vous permettre d’accéder à 
un accompagnement privilégié pour l’ob-
tention du label.

Votre contact : Anne MATHIE 
Chargée de développement 
Tél : 03 84 87 08 83 
anne.mathie@jura-tourism.com

Ce label est à destination des communes 
qui souhaitent valoriser leur offre de tou-
risme de proximité, nature et humaine. 
Il permet à la commune de se fixer des 
objectifs concrets pour développer l’acti-
vité touristique éco-responsable sur son  
territoire. Jura Tourisme vous accom-
pagne dans votre démarche de progrès et 
d’obtention de ce label.

Votre contact : Anne MATHIE 
Chargée de développement 
Tél : 03 84 87 08 83 
anne.mathie@jura-tourism.com

TOURISME DURABLE

FONDS TOURISME DURABLE

CLEF VERTE

STATION VERTE
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En 2021, Jura Tourisme met en place un plan marketing au service du développement 
touristique du Jura avec une vision à 360°. Son but est d’augmenter la part de marché 
du Jura sur les marchés de proximité et de contribuer à bâtir une image forte, attractive 
et différenciante de la destination Jura afin, également, de faire du tourisme un levier 
d’attractivité résidentielle.
Pour cela, Jura Tourisme assure la promotion du département et de son offre touristique 
à travers un plan marketing multimarque, multi-filière et multimédia.

Retrouvez tous les détails de la Stratégie d’Attractivité Touristique de Jura Tourisme 
sur le site professionnel : www.cdt-jura.fr.

Dans ce cadre, Jura Tourisme vous propose 
d’être présents lors des salons auxquels il 
participe.

Votre contact : Florian SPICHER 
Chargé de communication 
Promotion sports nature 
Tél : 03 84 87 22 48 
florian.spicher@jura-tourism.com

Vous souhaitez recevoir les brochures de 
Jura Tourisme pour vos clients ?  
Accéder à sa médiathèque ? 

Votre contact : Audrey DENEGNAN 
Chargée des éditions / PAO / photothèque 
Tél : 03 84 87 22 40 
audrey.denegnan@jura-tourism.com

• Stratégie marketing
• Mise en œuvre du plan de promotion : Actions BtoB et BtoC 
• Edition de documentations imprimées et dématérialisées
• Gestion de la photothèque > reportages vidéo et photos
• Animation des filières outdoor

• Communication institutionnelle
• Relations presse
• Matériel et supports de communication
• Événementiels et partenariats

COMMUNIQUER ET PROMOUVOIR

MARKETING, PROMOTION & ÉDITIONS

COMMUNICATION ET RELATIONS PRESSE
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Jura Tourisme s’engage pour l’innovation et l’attractivité de l’offre, ainsi que pour la 
compétitivité des acteurs touristiques en leur apportant du conseil et en les accompa-
gnant pour faire évoluer leurs produits en fonction des attentes du marché et rendre 
plus compétitive l’offre touristique du Jura. Dans cette optique, Jura Tourisme vous 
accompagne.

Vous avez un projet de création ou d’évolution de votre activité touristique, Jura  
Tourisme peut vous accompagner :

•  Dans l’analyse de votre business plan, la 
faisabilité financière de votre projet et 
le montage de votre dossier de finance-
ment (gîte et chambre d’hôtes).  
 
Votre contact : Aurélie VERJUS 
Chargée des finances 
Tél : 03 84 87 08 81 
aurelie.verjus@jura-tourism.com

•  Dans la recherche de subventions 
régionales.   
 
Votre contact : Anne MATHIE 
Chargée de développement 
Tél : 03 84 87 08 83 
anne.mathie@jura-tourism.com

Hôteliers et gestionnaires de camping, 
Jura Tourisme vous propose de faire un 
pré-audit gratuit de votre structure avant 
la visite d’un auditeur agréé.

Votre contact : Prune ANSELME 
Conseillère séjours individuels 
Tél : 03 84 87 22 42 
prune.anselme@jura-tourism.com

En région Bourgogne Franche-Comté, le 
Comité Régional du Tourisme s’est en-
gagé à accompagner les prestataires qui 
souhaitent obtenir la marque Qualité 
Tourisme™. Afin de garantir un meilleur 
accompagnement, Jura Tourisme se fait 
relai de ce partenariat et vous propose de 

réaliser un pré-audit pour l’obtention de 
la marque.

Votre contact : Prune ANSELME 
Conseillère séjours individuels 
Tél : 03 84 87 22 42 
prune.anselme@jura-tourism.com

CONSEILLER ET ACCOMPAGNER

ASSISTANCE AUX PORTEURS DE PROJET

ACCOMPAGNEMENT POUR L’OBTENTION D’UN CLASSEMENT

ACCOMPAGNEMENT POUR L’OBTENTION DE LA MARQUE  
QUALITÉ TOURISME™
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Il existe de nombreux labels pour valoriser votre offre touristique. En effet, un label est 
un gage de crédibilité et de confiance valorisant votre activité et votre positionnement. 
Tenant compte des particularités du territoire jurassien, Jura Tourisme se positionne sur 
trois labels structurants pour l’offre touristique du département.

Le classement « meublé de tourisme » (de 
1 à 5*) est une démarche nationale et vo-
lontaire qui qualifie votre location saison-
nière. Depuis de nombreuses années, Jura 
Tourisme est agréé pour effectuer la visite 
de contrôle de votre location saisonnière 
et vous délivrer la décision de classement.

Votre contact : Marjorie VOULOT 
Conseillère vacances  
et chargée de classement de meublés 
Tél : 03 84 87 22 49 
marjorie.voulot@jura-tourism.com

Impulsé par le Conseil Supérieur de 
l’Œnotourisme, il vise à mieux valoriser 
l’offre associant le tourisme et la viticulture 
dans les destinations viticoles de France 
pour toucher de nouvelles clientèles. Jura 
Tourisme porte la destination Vignobles & 
Découvertes et le Conseil Départemental 

apporte son appui pour la labellisation et 
l’animation de la filière.

Votre contact : Sandrine MOISSON
Assistante technique et administrative 
Tél : 03 84 87 08 88 
sandrine.moisson@jura-tourism.com

OBTENIR UN LABEL VALORISANT VOTRE OFFRE

CLASSER VOTRE MEUBLÉ DE TOURISME

LE LABEL VIGNOBLES & DÉCOUVERTES

Le Conseil Départemental du Jura en 
collaboration avec Jura Tourisme, s’est 
doté d’une politique volontariste en 
matière de vélo. Celle-ci se traduit par la 
réalisation de nombreux aménagements 
ainsi que par la création d’outils de 
communication ayant vocation à mettre en 
avant cette nouvelle offre. Pour aller plus 
loin dans la démarche et faire du Jura une 

véritable destination vélo, Jura Tourisme a 
lancé un travail de structuration de l’offre 
en déployant le label national « Accueil 
Vélo ».

Votre contact : Anne MATHIE 
Chargée de développement 
Tél : 03 84 87 08 83 
anne.mathie@jura-tourism.com

LE LABEL ACCUEIL VÉLO
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La marque Tourisme & Handicap vise à 
améliorer l’accueil touristique du public 
handicapé.
Dès 2006, Jura Tourisme s’investit 
activement en faveur de l’accès aux 
vacances pour tous. Un travail de 
sensibilisation et de mobilisation des 
professionnels du tourisme pour la prise 
en compte des personnes en situation de 

handicap a été engagé en déployant la 
marque Tourisme & Handicap, permettant 
de développer une offre touristique 
adaptée, de qualité. Jura Tourisme est 
donc évaluateur territorial pour le Jura.

Votre contact : Anne MATHIE 
Chargée de développement 
Tél : 03 84 87 08 83 
anne.mathie@jura-tourism.com

Jura Tourisme est également partenaire des réseaux professionnels existants sur le  
territoire :

LA MARQUE TOURISME & HANDICAP

AUTRES LABELS ET RÉSEAUX PARTENAIRES

EXPERTISE NUMÉRIQUE

Dans un marché du tourisme en pleine mutation, le domaine du numérique constitue 
une priorité pour Jura Tourisme, aussi bien dans sa stratégie de communication 
que dans l’accompagnement en professionnalisation des acteurs et des territoires.  
C’est pourquoi, Jura Tourisme vous propose :

•  La réalisation d’un audit de votre site 
internet et de votre présence sur les 
réseaux sociaux. 
 
Votre contact : Grégory OUDOT 
Chef de projets digitaux 
Tél : 03 84 87 22 50 
gregory.oudot@jura-tourism.com

•  Une présence sur le site grand public de 
Jura Tourisme www.jura-tourism.com 
 
Votre contact : Thomas BERNOLLIN 
Chargé du Système d’Information  
Touristique (SIT) et des réseaux internes 
Tél : 03 84 87 22 41 
thomas.bernollin@jura-tourism.com

Gîtes de France 
Tél : 03 84 87 08 79
contact@gites-de-france-jura.com

Accueil Paysan Franche Comté
Tél : 06 81 76 78 89
jura@accueil-paysan.com

Logis 
Elie SCLAFER 
Président délégué Jura  
Tél : 06 80 70 84 33

Clévacances 
Tél : 06 19 28 32 38
clevacancesjura.fc@gmail.com

Bienvenue à la ferme
Chambre d’agriculture du Jura
Tél : 03 84 35 14 03 
melanie.moingeon@jura.chambagri.fr

Camping Jura 
Tél : 06 08 89 03 62
www.camping-jura.com

FFRandonnée 
Tél : 03 84 87 08 83
jura@ffrandonnee.fr



Le service de réservation groupes Jura 
Tourisme propose des séjours et des 
excursions « à la carte » pour les groupes 
à partir de 15 personnes sur différentes 
thématiques, dans tout le département 
du Jura (Excursion à la journée ou séjour à 
partir de 2 jours / 1 nuit, visite de patrimoine 

ou découverte de la gastronomie franc-
comtoise, séjour sportif, séminaire de 
travail ou de détente…).

Votre contact : Elise DUBIEF 
Conseillère séjours  
Tél : 03 84 87 22 54 
elise.dubief@jura-tourism.com

CRÉATION DE SÉJOURS GROUPES

ASSISTANCE À LA COMMERCIALISATION
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Faciliter l’accès à l’offre du Jura pour le client est une mission centrale de Jura Tourisme. 
Pour cela, il participe à la mise en marché et la commercialisation de l’offre jurassienne. 
Cela se traduit par la création de séjours « clés en main » sur les filières phares de la 
destination JURA (oenotourisme, itinérance pédestre et cyclo, activités hiver…) et la 
mise à disposition d’outils de mise en marché de l’offre.

Jura Tourisme en lien avec l’Agence d’Ingénierie du Département intervient pour 
accompagner les territoires dans la définition et la réalisation de projets à vocation 
touristique, qu’ils s’agissent de projets de site et/ou de territoire.

Réalisation d’un état des lieux de l’offre 
touristique, réalisation d’un diagnostic 
touristique du territoire, rédaction d’un 
cahier des charges pour étude AMO, 
étude de faisabilité d’un site touristique…

Votre contact : Jean-Pascal CHOPARD 
Directeur 
Tél : 03 84 87 08 75 
jean-pascal.chopard@jura-tourism.com

ACCOMPAGNEMENT DES TERRITOIRES  
ET DES FILIÈRES D’ACTIVITÉS

RÉALISATION D’ÉTUDES  
ET DE DIAGNOSTIC DE VOTRE TERRITOIRE



Notre expertise numérique, acquise au fil 
du temps et à travers la mise en place de 
nos propres outils, est à votre disposition 
depuis l’élaboration de votre projet 
jusqu’à sa mise en ligne.

Votre contact : Grégory OUDOT 
Chef de projets digitaux 
Tél : 03 84 87 22 50 
gregory.oudot@jura-tourism.com

L’observatoire est à la disposition des par-
tenaires institutionnels de Jura Tourisme, 
des porteurs de projets, du grand public, 
pour apporter des informations concer-
nant l’offre comme la fréquentation tou-
ristique départementale.

Votre contact : Thomas BERNOLLIN 
Chargé du Système d’Information  
Touristique (SIT) et des réseaux internes 
Tél : 03 84 87 22 41 
thomas.bernollin@jura-tourism.com

Nous mettons gracieusement à disposi-
tion des collectivités locales volontaires un 
outil mutualisé de téléservice de déclara-
tion préalable des locations de courte du-
rée. Cette plateforme facilite la démarche 
administrative pour les propriétaires et 
les communes et permet ensuite aux EPCI 

d’avoir accès instantanément à la base de 
données.

Votre contact : Anne MATHIE 
Chargée de développement 
Tél : 03 84 87 08 83 
anne.mathie@jura-tourism.com

Depuis 2011, Jura Tourisme travaille à la 
valorisation de la randonnée itinérante à 
travers, notamment, la création et le dé-
veloppement de l’itinéraire de l’Echappée 
Jurassienne. Aujourd’hui, l’Echappée Ju-
rassienne continue d’évoluer avec le déve-
loppement de l’itinérance à vélo. D’autres 
itinéraires, comme les tours du Jura à vélo 
sont valorisés par Jura Tourisme à travers 
ce travail.

Jura Tourisme accompagne les profession-
nels afin qu’ils puissent proposer une offre 
adaptée aux pratiquants de la randonnée 
itinérante à pied et à vélo. 

Votre contact : Anne MATHIE 
Chargée de développement 
Tél : 03 84 87 08 83 
anne.mathie@jura-tourism.com

MISE EN PLACE DE VOTRE PROJET DE CRÉATION  
OU DE REFONTE DE SITE INTERNET

OBSERVATOIRE DU MARCHÉ TOURISTIQUE

DÉCLARATION DÉMATÉRIALISÉE DES MEUBLÉS

ASSISTANCE AU DEVELOPPEMENT DU TOURISME D’ITINÉRANCE  
ET DE L’ÉCHAPPEE JURASSIENNE
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jura-tourism.com

Je ne fais pas de feu 
et de bivouac sauvage 
en pleine nature.

Je reste sur les sentiers 
balisés et je respecte les 
lieux préservés ou privés.

Je choisis des horaires  
où il y a moins de visiteurs 
pour l’accès aux sites.

Je respecte les cours d’eau, 
je ne me baigne pas aux pieds 
des cascades, je ne fais pas 
de barrage dans les rivières, 
et j’utilise une crème solaire 
adaptée.

Je favorise les circuits courts  
et les produits locaux.

Je privilégie les transports 
doux ou en commun pour 
mes déplacements, quand 
cela est possible.

Je ramasse et trie 
mes déchets.

Vous aimez le Jura ? 
Aidez-nous à le préserver.
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jura-tourism.com

Je ne fais pas de feu 
et de bivouac sauvage 
en pleine nature.

Je reste sur les sentiers 
balisés et je respecte les 
lieux préservés ou privés.

Je choisis des horaires  
où il y a moins de visiteurs 
pour l’accès aux sites.

Je respecte les cours d’eau, 
je ne me baigne pas aux pieds 
des cascades, je ne fais pas 
de barrage dans les rivières, 
et j’utilise une crème solaire 
adaptée.

Je favorise les circuits courts  
et les produits locaux.

Je privilégie les transports 
doux ou en commun pour 
mes déplacements, quand 
cela est possible.

Je ramasse et trie 
mes déchets.

Vous aimez le Jura ? 
Aidez-nous à le préserver.


