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Périmètre d’intervention de la cTj
4 territoires de coopération

aire de rayonnement opérationnel 
de la conférence transjurassienne

territoires
de coopération
transfrontalière

Focales territoriales 
de coopération
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230 km
de frontière
franco-suisse

Près de

1,8 million
d’habitants

15 000 km2
120 hab/km2



une instance de coopération transfrontalière de l’arc jurassien
la ctj est un organisme de coopération transfrontalière qui agit à l’échelle de 

l’arc jurassien franco-suisse. initiée en 1985, la communauté de travail du jura a 

été transformée en 2002 en conférence transjurassienne. organisme d’échange 

et de dialogue politique, elle réunit la région et la Préfecture de Bourgogne- 

Franche-comté, les départements, agglomérations et Pays frontaliers côté 

France ainsi que les cantons de Berne, vaud, Neuchâtel, jura et le réseau des villes 

de l’arc jurassien, côté suisse.

la conférence transjurassienne entend répondre aux nouvelles évolutions de 

cette grande région transfrontalière, en assumant un rôle de facilitateur, tant 

dans l’émergence et la structuration d’une nouvelle gouvernance transfrontalière 

locale que dans l’accompagnement des projets. elle joue à la fois un rôle de 

réflexion pour encourager le développement d’actions, de trait d’union entre 

les différents niveaux d’acteurs et d’appui à une animation territorialisée.

exemples de réalisations de la cTj

2015 >  concertation territoriale et définition de la stratégie 

« Pour une nouvelle dynamique de l’arc jurassien »

2014 > Publication du Guide du routard du jura franco-suisse

 > Mise en place de la communauté du savoir de l’arc jurassien

2013 >  Publication d’un guide pour encourager la mobilité transfrontalière 

des apprentis

2012 >  conseil de la ctj sur la thématique : prospective, aménagement 

et développement de l’arc jurassien

2011 >  Finalisation et diffusion du schéma des mobilités transfrontalières 

de l’arc jurassien

2010 >  Production d’une étude sur le co-développement économique 

dans l’arc jurassien, document qui a jeté les bases des projets 

Minnovarc et innovarc

  …
2005 >  création de l’Observatoire statistique Transfrontalier 

de l’arc jurassien (ostaj)

la cTj en bref
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Territoire Nord Franche- 
Comté - canton du Jura

À l’articulation du canton du 

jura et des départements 

du territoire de Belfort et du 

doubs, il s’agit de la zone la moins 

montagneuse de l’arc jurassien. 

on constate un net contraste en 

termes de densité de population 

avec 2 grandes agglomérations 

côté français. 

le dynamisme économique sur

le versant suisse est accentué par 

des implantations industrielles 

proches de la frontière. il en résulte 

des dynamiques spécifiques

en termes d’aménagement du

territoire, de services aux

populations et de mobilité.

À ce titre la réouverture de la ligne 

Belfort-delémont-Bienne constitue 

une réelle opportunité de

développement.

Territoire des Parcs du 
Doubs et de l’Agglomération 
Urbaine du Doubs

I l met en vis-à-vis le département 

du doubs et les cantons du jura, 

de Berne et de Neuchâtel. 

situé en moyenne montagne,

à la fois rural et urbain, il présente 

des paysages variés, avec un relief 

accidenté et des dénivelés qui 

rendent les communications

complexes en période hivernale. 

la zone de l’agglomération urbaine 

du doubs (aud), irriguée par la 

ligne ferroviaire des horlogers, 

concentre la plus forte densité 

de population de l’arc jurassien.  

son dynamisme est soutenu par 

des implantations d’entreprises 

liées à l’horlogerie et aux micro-

techniques et par un bassin de vie 

frontalier en fort développement.
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4 territoires aux dynamiques

économiques différentes et aux

pratiques de coopération diversement 

intégrées s’organisent le long d’un 

axe qui s’étire sur 230 km de Belfort 

à Nyon.

les territoires au 
cœur de la nouvelle 
stratégie



Territoire de l’Aire 
de proximité Mont d’Or - 
Chasseron

Z one montagneuse qui fait 

correspondre le département 

du doubs et les cantons de Neuchâtel 

et vaud, le territoire présente 

plusieurs pôles urbains  d’importance 

moyenne, assez dispersés, et 

insuffisamment reliés par l’offre 

de transports publics actuelle. 

À l’exception de Pontarlier, ces 

pôles sont situés sur le territoire 

suisse (val-de-travers, sainte-croix, 

vallorbe, Yverdon-les-Bains).

cet espace de coopération

présente de fortes dynamiques 

économiques, grâce à des entreprises 

performantes et à un essor de son 

économie présentielle. le riche 

patrimoine naturel et culturel

offre en outre un fort potentiel 

pour renforcer la valorisation

en commun de ce territoire.
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Territoire du Haut-Jura 
franco-suisse et de la Vallée 
de Joux

D ans cette partie la plus 

montagneuse de l’arc jurassien, 

le relief conditionne les voies de 

communication et les échanges. 

constitué de pôles urbains 

d’importance moyenne séparés 

par la chaîne du jura, cet espace de 

coopération est fortement spécia-

lisé de chaque côté de la frontière 

: un pôle industriel d’excellence 

dans la Vallée de joux et un déve-

loppement de l’activité autour 

des services et du tourisme côté 

français. articulé autour de 2 axes 

de circulation et caractérisé par 

un habitat dispersé, cet espace 

transfrontalier est peu homogène. 

de plus, certains pôles urbains 

(Nyon, st-claude, …) développent 

aussi des collaborations avec 

des territoires situés hors de l’arc 

jurassien (Bassin lémanique, 

département de l’ain).



  des départements
  des agglomérations
  des Pays*

Groupe
de travail

Groupe
de travail

Groupe
de travail

Groupe
de travail Groupe

de travail

Groupe
de travail

  des cantons
  du rvaj*
  de la confédération (invitée)

3 coprésidents qui représentent :

  région Bourgogne-Franche-comté
  Préfecture Bourgogne-Franche-comté
  arcjurassien.ch

les 3 coprésidents
+

représentants :   départements x 3
   territoires de 

coopération x 4
  ceser* x 1

  canton x 4
   territoires 

de coopération x 4

conseil
des Territoires
Transfrontaliers

Bureau élargi

Bureau restreint

secrétariat général

4 territoires de coopération

Bureau cTj

thématiques
transversales

thématiques
transversales

une plateforme
de concertation 

technique, pour un 
dialogue avec
les territoires

Groupe
de travail

Groupe
de travail

Groupe
de travail

Groupe
de travail

Groupe
de travail

une instance 
de concertation 

politique

une instance de 
décision souple

et réactive

iNForMe

ProPose

chaque territoire
choisit ses

thématiques

communication

site internet ctj

certains groupes 
thématiques 
concernent 

l’ensemble de l’arc 
jurassien

afin de mieux répondre aux attentes 

des territoires, la ctj évolue vers des 

modes de travail plus collaboratifs. 

ses instances intègrent désormais 

une grande diversité d’acteurs, avec 

un panel représentatif des différentes 

collectivités et de la société civile.

la nouvelle gouvernance repose 

sur des liens renforcés avec les 

quatre territoires de coopération de 

l’arc jurassien. elle s’organise autour 

d’un Bureau restreint, d’un Bureau 

élargi, d’un conseil des territoires 

transfrontaliers et d’un secrétariat 

général.
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une gouvernance qui donne
la parole aux territoires

Pour une
meilleure 

visibilité des 
coopérations

des incubateurs
de projets

transfrontaliers
de proximité

un panel
représentatif
des différents 

niveaux
de collectivités

un levier
opérationnel

et une interface 
entre les acteurs
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Développement
économique
  Pérenniser l’économie 

industrielle et technique 

  développer l’économie 

présentielle 

(économie de proximité 

et de solidarité, tourisme)

  améliorer les conditions cadres 

de l’activité économique 

(enseignement supérieur, 

recherche, formation, etc.)

Gestion de l’espace et 
des ressources naturelles
  Promouvoir une vision 

intégrée des territoires 

(gestion concertée de 

l’aménagement, mutualisation 

des équipements, etc.)

  valoriser les ressources 

et le patrimoine naturel de 

l’arc jurassien (biodiversité, 

dynamiques agricoles et 

sylvicoles, transition 

énergétique)

Vivre ensemble
  Promouvoir au quotidien le 

sentiment d’une communauté 

de destin (offre culturelle 

comme vecteur d’identité 

partagée)

  renforcer la connaissance 

réciproque dans la population 

et les institutions

Mobilités et échanges
  Poursuivre l’analyse des 

mobilités et des flux sur le 

territoire (schéma des mobilités)

  renforcer l’interconnexion 

de l’offre de transports publics 

(intermodalité, services 

aux voyageurs, etc.)

  Faciliter les échanges dans 

les territoires (mobilités 

alternatives, développement 

du numérique, etc.)

un processus participatif de consultation, mené par la cTj entre 2014 et 2015, a 
permis d’identifier et de décliner de manière opérationnelle quatre orientations 
stratégiques. ces axes s’articulent avec des outils d’intervention suisses, français 
ou européens et notamment avec le programme interreg V France-suisse.

Pour plus de détails sur la gouvernance et les axes stratégiques : 

www.conference-transjurassienne.org

4 axes prioritaires pour
renforcer les coopérations
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www.conference-transjurassienne.org
info@conference-transjurassienne.org

la coopération transfrontalière 
dans l’arc jurassien

en un clic

ctj - arcjurassien.ch
rue de la Paix 13
cH-2300 la chaux-de-Fonds

ctj - région Bourgogne-Franche-comté
17, boulevard de la trémouille
cs 23502 – F-21035 dijon cedex
4, square castan
cs 51857 – F-25031 Besançon cedex

ctj - Préfecture de la région
Bourgogne-Franche-comté
53, rue de la Préfecture
F-21041 dijon cedex


