Communiqué de presse pour diffusion immédiate
Depuis 10 ans, arcjurassien.ch met tout en œuvre pour
le développement de l’Arc jurassien
La Chaux-de-Fonds, le 19 novembre 2018 – L’association arcjurassien.ch qui réunit les cantons de
Berne, Jura, Neuchâtel et Vaud fête ses 10 ans d’existence ! A cette occasion, elle a organisé une
matinée de réflexion ce lundi au Théâtre L’Heure bleue de La Chaux-de-Fonds sur la thématique de
l’économie présentielle : des revenus à capter, des emplois à créer. Plus de 150 personnes,
pouvoirs publics et acteurs socio-économiques publics et privés, ont ainsi échangé sur les solutions
à mettre en œuvre pour favoriser la consommation de biens et services régionaux.
Une réflexion théâtralisée sur l’économie présentielle
L’Arc jurassien se trouve devant un défi majeur, celui de faire face aux fuites de revenus de son
économie productive florissante. Ce phénomène a été mis en scène et interprété par quatre
comédiens en ouverture de la matinée. Les échanges qui ont suivi ont permis d’identifier plusieurs
causes, dont la pendularité ou le recours à des prestataires de services externes et d’esquisser des
solutions à mettre en œuvre aussi bien par les acteurs publics que privés. Parmi les mesures
identifiées figurent notamment des incitatifs à la domiciliation des employés près de leur lieu de
travail ou des dispositifs d’encouragement à la consommation locale auprès de commerçants
régionaux.
Encourager la consommation de biens et de services régionaux
Aussi, arcjurassien.ch et le Réseau des Villes de l’Arc jurassien coordonnent un projet cofinancé par la
Confédération qui vise à améliorer la captation de revenus sur le territoire. Des actions concrètes
sont ainsi mises en œuvre par des acteurs locaux qui sont venus présenter les objectifs et impacts de
leur projet. Plus d’informations : www.arcjurassien.ch/reseau-des-villes-de-larc-jurassien-rvaj/les-activites-du-rvaj/economie-presentielle
Un nouveau président pour arcjurassien.ch
Conformément au principe de présidence tournante, la matinée fut aussi l’occasion pour JeanNathanaël Karakash, Conseiller d’Etat du Canton de Neuchâtel de passer le témoin à Pierre-Alain
Schnegg, Conseiller d’Etat du Canton de Berne, qui prend les rênes d’arcjurassien.ch à partir
d’aujourd’hui.
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