À l’occasion de ses 10 ans, l’association arcjurassien.ch
vous invite à une matinée de réflexion

Arc jurassien :
on a trouvé la fuite !
Lever de rideau
sur l’économie
présentielle
Des revenus à capter,
des emplois à créer

19.11.2018 | 9 h – 12 h 15
La Chaux-de-Fonds

L’Arc jurassien est reconnu bien au-delà de ses frontières pour
la richesse de son économie productive. Toutefois, la pendularité, le
recours à des prestataires de services externes ou encore le tourisme
constituent autant de phénomènes qui placent le territoire de l’Arc
jurassien devant un défi majeur : comment faire face à ces fuites de
revenus ?
C’est pour répondre à cette question que depuis 2016,
arcjurassien.ch coordonne avec le Réseau des Villes de l’Arc
jurassien un projet visant à améliorer la captation de revenus
sur le territoire, en mobilisant le concept d’économie présentielle.
Cette matinée anniversaire est donc l’occasion de s’emparer de
cette thématique encore mal connue et, grâce aux expériences
et apports des différents intervenants, d’esquisser des solutions.
La matinée est animée par Nathalie Randin – journaliste.

Programme
9h

| Accueil

9 h 30 | Performance théâtrale
		
– Mise en scène – Nicolas Yazgi
		 – Jeu – Didier Chiffelle, Johanne Faivre,
			 Sophie Pasquet-Racine, Viviane Thiébaud
10 h

| Décryptage – Nicolas Babey – Professeur, HEG Arc

10h20 | Économies productives et présentielles :
		
analyse cartographique du territoire
		– Alain Segessemann – Adjoint scientifique, HEG Arc
10h30 | arcjurassien.ch : un acteur du développement territorial
		– Mireille Gasser – Secrétaire générale, arcjurassien.ch
10h40 | Économie présentielle :
		 des projets concrets pour le territoire
		– Patrick Linder – Directeur, Chambre d’économie publique
			 du Jura bernois
		 – Aude Boni – Cheffe de projet, Association Ecoparc
		 – Floriane Mamie – Cheffe de projet, Réseau urbain neuchâtelois
		– Olivier Lapaire – Conseiller, Fondation Rurale Interjurassienne

11h00 | Pause café
11h15 | Économie présentielle : un enjeu pour les communes
		– Damien Chappuis – Président du Réseau des Villes
			 de l’Arc jurassien, Maire de Delémont
11h25 | Économie présentielle et stratégie d’entreprise : 		
		 exemples de bonnes pratiques
		– Pierre-Olivier Matile – Responsable sécurité
			 et environnement, Felco SA
11h35 | Table ronde & Questions-réponses avec le public
		– Pascal Broulis – Conseiller d’État, Canton de Vaud
		– David Eray – Ministre, Président du
			 Gouvernement jurassien
		– Erich Fehr – Maire de Bienne
		– Christian Mermet – Conseiller communal, Val-de-Travers
12h00 | Synthèse et passage de témoin
		 à la présidence d’arcjurassien.ch
		– Jean-Nathanaël Karakash – Conseiller d’État, République
			 et Canton de Neuchâtel, Président d’arcjurassien.ch
		– Pierre-Alain Schnegg – Conseiller d’État, Canton de Berne
12h15 | Apéritif dînatoire & réseautage
		
Vin d’honneur offert par la Ville de La Chaux-de-Fonds

Inscription gratuite, mais obligatoire.

Google Earth Pro

Inscriptions en ligne
Délai : 14 novembre 2018

Lieu et accès
Théâtre L’Heure bleue
Av. Léopold-Robert 27
La Chaux-de-Fonds
En train
| depuis la gare, tourner à droite sur l’avenue
		 Léopold-Robert, puis 5 minutes à pied.
En voiture | parkings Espacité ou Métropole Centre à proximité.

Pour toute question
info@arcjurassien.ch
Informations et inscription
www.arcjurassien.ch

