Un programme intercantonal à l'échelle de l'Arc jurassien
La loi fédérale sur la politique régionale (LPR) permet de soutenir des projets à vocation économique générateurs de valeur
ajoutée. L’un de ses volets concerne la mise en oeuvre de projets à l’échelle intercantonale.
Le programme intercantonal Arc jurassien regroupe les cantons de Berne, Jura, Vaud et Neuchâtel, canton-pilote signataire
de la convention-programme avec le SECO. La mise en œuvre opérationnelle du programme est assurée par l'association
intercantonale arcjurassien.ch.
Le but général du programme intercantonal est de créer des produits et des savoir-faire qui contribuent au développement
économique de l'Arc jurassien. Deux domaines stratégiques sont ciblés: l'industrie et le tourisme.
Depuis 2012, deux périodes de programmation d'une durée respective de 4 ans, ont permis de financer une vingtaine de
projets couvrant l'ensemble du territoire de l'Arc jurassien et impliquant des acteurs clés (Hautes Ecoles, entreprises,
fondations, associations…). Pour être éligible, les projets doivent réunir au moins trois partenaires issus d’au moins deux
cantons.
Au regard des enjeux de certains projets particulièrement structurants pour le territoire intercantonal, certains porteurs ont été
soutenus depuis 2012 et poursuivent actuellement leurs activités dans le cadre du programme 2016-2019.

Période 2020-2023
La prochaine période fait actuellement l'objet d'une réflexion en termes de stratégie. En effet, les priorités du programme
doivent être validées par les cantons de Berne, Jura, Neuchâtel et Vaud afin de déposer un programme au SECO en juin 2019
et conclure une convention-programme.
Le 25 septembre 2018 à Delémont des ateliers "diagnostic/perspectives" ont été organisés avec une quarantaine de structures
publiques et privés dans le domaine de l'industrie et du tourisme. Les échanges ont permis d'identifier les besoins des acteurs
du terrain en vue de définir les actions prioritaires à financer pour 2020-2023.
>>> Voir les actes des ateliers et les présentations <<<

Consulter les documents cadre du PMO Arc Jurassien
Période 2015-2019: pdf
Période 2012-2015 : pdf

Pour plus d'informations sur la politique régionale suisse:
Politique régionale et d'organisation du territoire sur le site du SECO (Secrétariat d'Etat à l'économie SECO)
Site de regiosuisse

