Région de santé « Jurapark Aargau »
Un projet de la Nouvelle politique régionale (NPR), état 2014

Description du projet
De 2008 à 2011, le projet NRP « bienfaits du paysage
pour la santé dans le Jura argovien » a encouragé et
mis en réseau des offres promouvant la santé dans le
Jura argovien. Il convient à présent d’élargir ces offres
et d’étendre leur commercialisation afin de stimuler
la demande et, par extension, la création de valeur
ajoutée dans la région. Un volet important de ce projet consiste à créer une organisation chargée de développer ces offres à long terme dont les activités seront
menées par les prestataires touristiques de la région
et d’autres partenaires éventuels.

Mesures
La coopération actuelle entre les institutions et les
entreprises impliquées concernant les offres promouvant la santé devra être institutionnalisée. Il conviendrait également de développer le marketing ainsi
que l’assurance qualité et étendre l’offre de manière
successive.
Justification du caractère exemplaire
Le projet NPR encourage les activités actuellement
disponibles dans le Jura argovien (parc naturel régional). Son objectif est de valoriser la nature et le paysage de la région. Dans ce contexte, la région sera
revalorisée grâce des mesures adéquates, à la suite
de quoi elle pourra demander le statut de région de
santé, qui lui permettrait d’attirer plus de clientèle.
Les cliniques de rééducation se trouvant à la périphérie du parc seront inclues dans le projet. L’association
responsable du « Jurapark Aargau » est chargée de
coordonner le projet et de s’assurer qu’il est en accord avec les autres activités présentes dans le parc.
Facteurs de réussite
Une bonne mise en réseau des acteurs de la région
est un facteur de réussite important pour le projet.
Pour que la région de santé « Jurapark Aargau »
puisse prospérer durablement, il faut en outre parvenir à y impliquer d’autres partenaires.
Contact et informations
Geschäftsstelle Jurapark Aargau
Linn 51
5225 Bözberg

Objectifs
Le projet vise à profiler la région structurellement
faible du Jura argovien et les environs comme une
région de santé afin de valoriser les ressources naturelles qui s’y trouvent. Il conviendrait d’exploiter au
mieux le potentiel économique actuel en lien avec le
label « parc naturel ».
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