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1. Démarche  

 
Mise à part le programme énergie géré par Ecoparc, le RVAJ a vu ses principaux projets 
arrivés à terme ces deux dernières années. Afin de redynamiser les activités du RVAJ, le 
secrétariat du RVAJ a sollicité les villes du réseau pour définir quelles étaient leurs attentes 
et/ou besoins dans l'optique d'élaborer un programme d'activités 2016-2019. 
 
En tout, ce sont 15 entretiens qui ont été menés. Tavannes, Orbe et Grandson n'ont pas 
donné suite à la demande du secrétariat. Globalement, les communes rencontrées ont 
accueilli positivement la démarche. 
 
Les entretiens ont été conduits de manière ouverte et les thématiques abordées étaient la 
culture, la médecine de proximité élargie à la santé, le tourisme, l'économie 
résidentielle/présentielle. 
 
Trois types d'activités sont ressortis des entretiens: les actions de lobbying, les échanges 
d'expériences et les projets concrets. 
 
Le présent document fixe les activités qui seront conduites entre 2016 et 2019. Il ne limite 
toutefois pas la déclinaison d'autres projets qui pourraient survenir dans l'intervalle en 
fonction de l'actualité et des opportunités. 
 
 

2. Diagnostic – Etat des lieux 
 

L'Arc jurassien est une région reconnue entre autre au niveau fédéral. Dans le Projet de 
territoire Suisse, il est décrit comme suit: "L'Arc jurassien, caractérisé par une structure 
urbaine et économique décentralisée, comprend dans son secteur central les cantons du 
Jura, de Neuchâtel, et les régions du Jura bernois et du Jura vaudois, ainsi que quelques 
communes du Jura français. Son secteur élargi s'étend jusqu'aux cantons de Bâle-
Campagne, de Soleure, ainsi qu'à la région frontalière française. Il profite des espaces 
métropolitains lémanique et bâlois, de la région de la Ville fédérale et des régions de France 
voisine, dont la Franche-Comté. L'Arc jurassien se distingue par un secteur économique 
dynamique composé d'entreprises renommées de l'industrie de précision (industrie 
horlogère, industrie métallurgique, microtechnique, électronique), orientées vers 
l'exportation. Par ailleurs, il comprend de vastes paysages agricoles intacts, qui constituent 
des espaces de délassement pour les populations des centres urbains proches."  
 
Toujours selon le Projet de territoire Suisse, "pour être en mesure de s'affirmer comme 
espace autonome, l'Arc jurassien dépend d'une bonne collaboration transfrontalière et doit 
disposer de conditions optimales pour les industries de précision. Cela nécessite d'une part 
une amélioration des liaisons de transport au sein de l'espace jurassien et avec les espaces 
avoisinants, et d'autre part le développement des offres de formation dans les hautes écoles, 
dans les filières d'apprentissage et les formations professionnelles spécialisées."  
 
Les orientations stratégiques préconisées par le Projet de territoire Suisse sont: 

- Maintenir et améliorer les conditions générales pour l'industrie de précision 
- Etendre la collaboration transfrontalière 
- Mettre en réseau l'horlogerie et la microtechnique avec les hautes écoles 
- Améliorer les liaisons de transport internes et externes 
- Développer le Jura en sa qualité de destination touristique 
- Miser sur l'agriculture et la sylviculture pour l'entretien du paysage 
- Préserver les paysages caractéristiques 
- Concilier production d'énergie, ressources disponibles et qualité paysagère 
- Améliorer la collaboration dans le RVAJ. 
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D'autre part, le rapport de Benchmarking International Arc Jurassien Suisse1 affiche une 
analyse des forces et des faiblesses de l'Arc jurassien et propose une stratégie de 
développement pour cet espace. Le rapport date soit de 2007, mais les grandes lignes sont 
toujours d'actualités.  
 
 

Points forts Points faibles 

- Compétitivité du pôle de l'industrie 
horlogère 

- Compétitivité du pôle de la technique 
médicale 

- Savoir-faire industriel et technologique, 
potentiel de diversification 

- Coûts de production bas par rapport à 
d'autres régions suisses 

- Situation centrale en Europe 
- Fiscalité attrayante comparée au niveau 

international 
- Bon niveau de qualification des employés 
- Marché de l'emploi souple, comparé au 

niveau international 
- Bassin de main-d'œuvre dans les régions 

françaises voisines 
- Sites de résidence attrayants le long des 

lacs situés en bordure du Jura 
- Potentiel touristique des hauteurs du Jura 

considérées comme "une oasis de calme" 
- Points forts du tourisme: lieux de détente 

pour les citadins 
- Aptitude des centres régionaux à 

organiser congrès et séminaires 

- Performance économique globale 
inférieure à la moyenne 

- Sous-représentations des activités les plus 
génératrices de croissance dans le 
secteur des prestations de services 

- Fragmentation politique et institutionnelle 
de l'espace 

- Fragmentation du paysage de la formation 
- Situation périphérique à l'intérieure de la 

Suisse 
- Fiscalité peu attrayante par rapport à 

d'autres régions suisses (en particulier 
pour l'imposition des personnes 
physiques) 

- Pénurie de main-d'œuvre qualifiée dans 
l'industrie 

- Densité urbaine insuffisante 
- Identification inexistante, vision 

inexistante, division culturelle de l'espace 
- Manque de dynamisme dans la création 

d'entreprises 
- Hétérogénéité des structures touristiques 
- Manque de notoriété internationale en tant 

que destination touristique 
- Critères permettant de distinguer les 

atouts touristiques peu prononcés 
- Qualité insuffisante des prestations 

d'hébergement 
- Niveau des coûts et des prix élevé dans le 

secteur du tourisme 

 
Sur cette base le rapport propose une stratégie intérieure/extérieure avec cinq lignes 
directrices: 

- Renforcer l'identification avec l'Arc jurassien Suisse 
- Supprimer la fragmentation 
- Profiter de la dynamique issue des centres des régions métropolitaines voisines 
- Augmenter l'attrait en tant qu'espace économique 
- Augmenter l'attrait en tant qu'espace de résidence et de loisirs. 

 
Ces deux sources permettent de confronter les résultats des entretiens avec les villes du 
réseau aux analyses établies par des organisations confirmées. Tant les thématiques que 
les attentes/besoins des villes rejoignent les recommandations du Projet de Territoire Suisse 
(ARE) et du Rapport de Benchmarking International Arc jurassien Suisse (BAK Basel). 
  

                                                
1
 Rapport de Benchmarking International Arc Jurassien Suisse, BAK Basel Economics, Département fédéral de l'Economie 

DFE, Secrétariat à l'Economie SECO 
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3. Actions de lobbying 

 
Les thématiques systématiquement abordées pour la mise en place d'actions de lobbying 
sont l'aménagement du territoire, la desserte en transports publics, la politique 
économique/industrielle. Toutefois, la nécessité de mettre en place une veille stratégique a 
également été mise en évidence et d'autres sujets pourraient faire l'objet d'une action de 
lobbying ou d'une simple prise de position en fonction de l'actualité. 
 

Objectif Les actions de lobbying et prises de position ont pour objectif de 
positionner l'Arc jurassien concernant des thématiques où une 
communauté de destin est relevante. Le RVAJ doit devenir un 
interlocuteur pour la Confédération et les organismes principaux dans les 
thématiques concernées. 
 

Description Il s'agit de mettre en place des actions de lobbying et d'élaborer des 
prises de position face à des sujets d'actualités et ayant des 
conséquences sur l'Arc jurassien. 
 
Les thématiques déjà établies sont l'aménagement du territoire, la 
desserte en transports publics, la politique économique/industrielle. Une 
veille stratégique sera mise en place pour mettre en évidence d'autres 
thématiques. Vu les recherches réalisées par le secrétariat, la médecine 
de proximité fera l'objet d'une attention particulière. 
 
En fonction des besoins, de l'actualité, des événements ciblés pourront 
être mis sur pieds avec les parlementaires de l'Arc jurassien. 
 
Des contacts avec différentes associations de collectivités publiques 
pourront être établis, comme par exemple arcjurassien.ch (Cantons), 
CTJ (transfrontalier), Union des villes suisses. 
 

Déploiement  

- Aménagement 
du territoire 

Rapprochement avec les organismes actifs dans le domaine, tels 
qu'ARE, ASPAN. 
Mise en place de contacts réguliers avec les responsables politiques et 
techniques du domaine en question dans les Villes du Réseau. 
 

- Desserte en 
transports 
publics 

Rapprochement avec les organismes actifs dans le domaine, tels 
qu'Ouestrail, OFT,…. 
Mise en place de contacts réguliers avec les responsables politiques et 
techniques du domaine en question dans les Villes du Réseau. 
 

- Politique 
économique 
et industrielle 

Rapprochement avec les organismes actifs dans le domaine, tels 
qu'associations patronales, chambres de commerce, etc.  
Mise en place de contacts réguliers avec les responsables politiques et 
techniques du domaine en question dans les Villes du Réseau. 
Dans ce domaine précis, différentes actions liées à l'identité économique 
de l'Arc jurassien déployées dans le cadre notamment du Programme de 
mise en œuvre LPR de l'Arc jurassien devront être suivies de près et 
pourraient être l'occasion de trouver des effets de levier aux actions de 
lobbying. 
 

- Veille 
stratégique 

Le secrétariat est chargé de mener cette veille stratégique: 
- Suivi de l'actualité 
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- Proposition aux membres du RVAJ 
- Un point permanent aux ordres du jour des séances de bureau du 

RVAJ est consacré à ce thème, de manière à ce que le secrétariat 
puisse informer les membres, mais également pour que les membres 
puissent faire des propositions cas échéant.  
 

Planification Dès début 2016, en continu 
 

Gouvernance Le secrétariat est chargé de mener les contacts avec les différents 
organismes et les membres du RVAJ. Il mettra également en place un 
tableau de bord reprenant les thèmes avec une description de l'action 
concrète et indication de la mise en œuvre et de l'échéancier. L'idée est 
de désigner pour chaque action la personne (interne ou externe) la 
mieux à même de réussir l'opération. 
 
Si un sujet devait donner lieu à la nécessité de mener une stratégie plus 
globale et complète, un groupe de travail ou une commission pourrait 
être constitué. 
 

Communication La communication interne et externe sur ces aspects devra être 
particulièrement soignée afin de donner un maximum de visibilité au 
RVAJ.  
 

Budget A déterminer – cf point 8 
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4. Echanges d'expériences 

 
L'échange d'expérience entre les communes paraît intéressant à toutes les villes consultées. 
Toutefois, le succès résidera dans la formule choisie. En effet, les responsables politiques et 
techniques ont un temps limité à disposition. 
 

Objectif L'échange d'expériences a un objectif d'exemplarité. Il s'agit de partager 
les bonnes pratiques entre les différentes villes du Réseau sur des sujets 
qui les préoccupent. 
 
Vu les recherches réalisées par le secrétariat du RVAJ, la médecine de 
proximité fera l'objet d'une attention particulière. 
 

Description -
Déploiement 

 

- Assemblée 
générale 

L'assemblée générale pourrait être couplée avec une présentation de la 
façon dont est traitée une problématique par une commune puis 
d'organiser une visite illustrant la présentation. Un prix de l'innovation 
pourrait être éventuellement remis à cette occasion (à évaluer). 
 

- Formation Des formations pourraient être organisées en partenariat entre les 
organismes de formation (ASPAN, IDHEAP, HE-Arc, HEIG-Vd) et le 
RVAJ. Elles seraient dimensionnées par rapport aux besoins des 
responsables politiques et techniques des villes du réseau. Il ne s'agit 
pas de mettre en place de nouvelles formations, mais d'organiser les 
formations sous l'égide du réseau. 
 

- Commissions L'échange d'expériences est continu dans les commissions existantes et 
dans celles qui pourraient être créées. Il n'est pas souhaitable de créer 
des commissions avec pour seul objectif l'échange d'expérience. 
 

Planification - Pour l'assemblée générale en 2016 déjà (éolien? mobilité douce?) 
- Réflexions à conduire concernant la formation dès début 2016 

également, en continu et en fonction des opportunités 
- En continu dans les commissions, dès 2016, pour la culture et 

l'énergie.  
 

Gouvernance Le secrétariat est chargé d'organiser ces échanges d'expérience.  
 

Communication La communication sur l'Assemblée générale devra également être 
particulièrement prise en compte afin d'une part d'assurer une 
participation maximale et d'autre part d'offrir également une visibilité au 
RVAJ.  
 

Budget A déterminer – cf point 8 
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5. Programme énergie 
 

Le programme Energie du RVAJ a l’ambition de profiler l’Arc Jurassien comme région phare 
par rapport aux questions énergétiques. Les actions déployées dans ce programme tendent 
à rapprocher les communes impliquées de la société à 2000 watts. La vision d’une société à 
2000 watts est une vision ambitieuse. Elle part du constat d’une répartition inégale des 
ressources globales. Les pays occidentaux consomment trois fois plus d’énergie que la 
moyenne mondiale. Vivre dans une société à 2000 watts impliquerait donc une baisse d’un 
facteur 3 de nos besoins en énergie afin d’atteindre cette moyenne, mais aussi une réduction 
des émissions de CO2 d’un facteur 8. Atteindre cette vision nécessite la mise en place 
rapide d’un panel d’actions ciblées et efficientes. Partager les expériences et mutualiser les 
ressources est un moyen d’accélérer ce processus. 
 
La description détaillée du programme Energie, géré par Ecoparc, figure en annexe. 
 
Le programme est en cours de validation auprès de la commission Energie. 
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6. Projets concrets 

 

 
 
Thème 
 

 
Culture 
 

Objectifs Les objectifs des projets liés à la culture sont de renforcer le sentiment 
d'appartenance à l'Arc jurassien, de rendre visible le RVAJ, de partager 
les bonnes pratiques. 
 

Description -
Déploiement 

 

- Prix de la 
culture 

Décerner un prix de la culture, soit à un artiste, soit à une collectivité 
publique exemplaire pour son action, selon des modalités à définir. 
 

- Résidences 
d'artistes 

Offrir des résidences à des artistes étrangers (tournant entre les villes 
avec obligation de production). Une option serait de l'offrir à des artistes 
immigrés. 
 

- Vie 
associative 

Valoriser, encourager et collaborer avec les associations locales pour 
dynamiser la vie culturelle locale. 
 

- (Structure 
pour attirer 
des 
tournages) 

Mettre en place un guichet unique pour assurer la logistique et 
l'attribution des autorisations en lien avec les tournages de films.  
La pertinence de cette proposition doit être vérifiée. 

- Coordination 
des salles de 
spectacles de 
l'Arc jurassien 

Proposer et favoriser les tournées de spectacles, les rendre accessibles 
à de plus petites communes pour limiter les coûts ou favoriser les 
tournées des troupes amateurs. 

- Expositions 
itinérantes 

Mettre en place des expositions itinérantes. (Cette action a déjà été mise 
en place, à voir s'il est souhaitable de retenter l'expérience) 

Planification La pertinence, l'organisation ainsi que la planification de ces propositions 
devront être établies par la commission culture.  
 

Gouvernance Suite à la démission de la Ville de La Chaux-de-Fonds qui présidait la 
commission culture et selon la proposition de M. Fehr au bureau de 
septembre 2015, M. Némitz a accepté de reprendre la présidence de la 
commission. Une séance sera organisée dans le premier trimestre 2016 
pour débuter et organiser les travaux.  
 
En fonction des besoins, des groupes de travail par projet pourront être 
mis sur pied. 
 
 
 

Communication Un plan de communication des actions culture sera établi par la 
commission et coordonné avec le plan de communication général du 
RVAJ. 
 

Budget A déterminer – cf point 8 
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Thème 
 

 
Tourisme 
 

Objectifs Les projets liés au tourisme visent à structurer et à développer l'offre 
touristique. 
 
L'objectif prioritaire n'est pas de se positionner en porteur de projet, mais 
plutôt comme partenaire des acteurs du domaine, en particulier Jura & 
Trois Lacs. 
 

Description -
Déploiement 

 

- Pôle de 
compétences 

Jura & Trois Lacs réfléchit à une coordination du tourisme tant par les 
aspects de promotion, de développement de l'offre, de formation ainsi 
que de coaching. Le RVAJ pourrait être un partenaire de ce projet dont il 
s'agit encore de définir les contours précis. 
 

- Mise en scène 
des lieux 
touristiques 

L'idée est de favoriser la mise en scène des lieux touristiques sous tous 
les angles: cheminements piétons, panneaux didactiques, prestataires 
touristiques. Un lieu touristique devient ainsi une expérience et non 
seulement la visite d'un site. 
 

- Mise en place 
de box 

Mise en réseau des spécificités touristiques par la mise en place de box 

(type smartbox): bien-être, culture, gastronomie… 
 

- Généralisation 
Jura-pass 

Généralisation du Jura-pass proposant la gratuité des transports publics 
dès réservation d'une nuit dans un hébergement dans le Canton du Jura. 
 

Planification La pertinence, l'organisation, la planification ainsi que la communication 
de ces propositions devront être établies en partenariat avec Jura & 
Trois Lacs.  
 

Gouvernance Le secrétariat s'assurera de faire le lien avec Jura & Trois Lacs et de 
positionner le RVAJ comme partenaire privilégié de Jura & Trois Lacs.  
 
Jura & Trois Lacs prévoit d'ailleurs d'offrir une place au RVAJ dans sa 
gouvernance. 
 

Budget A déterminer – cf point 8 
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Thème 
 

 
Economie résidentielle/présentielle 
 

Description Réalisation d'une étude des flux de captation des revenus : 
- pour les villes de l'Arc jurassien intéressées de manière individuelle 
- pour les villes de l'Arc jurassien entre elles 
- pour les villes de l'Arc jurassien et leur région de proximité 
 
Définition d'une stratégie favorisant le développement de l'économie 
résidentielle / présentielle 
 

Objectif Des travaux de recherche en France ont permis d'établir que les 
villes/régions qui ont un développement dynamique présentent un 
équilibre entre économie productive (production de richesses) et 
l'économie résidentielle/présentielle (captation de richesses). L'objectif 
d'une telle étude vise à donner des outils aux collectivités publiques pour 
définir des politiques publiques visant à maximiser la dépense locale. 
 

Planification Une rencontre a eu lieu avec M. Babey (He-Arc) pour discuter de la 
thématique le 19 novembre 2015. Il ne s'agit pas à ce stade d'une 
demande d'offre, mais d'une première discussion de ce qui pourrait être 
mis en place. 
 

Gouvernance Dans un premier temps, le bureau déterminera la marche à suivre en 
fonction de la discussion du 19 novembre 2015. 
Si l'étude devait être confirmée, un groupe de pilotage pourrait être mis 
en place. 
 

Budget A déterminer – cf point 8 
 

 
 

 
Thème 
 

 
Seniors 
 

Description Développement d'un concept prenant en compte toutes les thématiques 
en lien avec les seniors et la prise en compte de leurs besoins. Ces 
thématiques sont le tourisme, la mobilité, l'internet des objets, le 
logement, les services, etc. 
 

Objectif L'objectif est de permettre aux collectivités de l'Arc jurassien de faire face 
au vieillissement de la population et d'en anticiper les conséquences. 
 

Planification Dès début 2016 
 

Gouvernance Le secrétariat organise une rencontre réunissant les principaux acteurs 
ayant un lien avec la thématique des seniors, tels que Pro Senectute, 
associations régionales, services d'aides à domicile, … 
 
Des liens avec l'éventuelle étude sur l'économie résidentielle/présentielle 
pourront être établis. 
 

Budget A déterminer – cf point 8 
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7. Plan de communication 

 
Outre les actions de communication spécifiques aux projets qui devront être coordonnées, 
une communication générale devrait être mise en œuvre. 
 
Dans cette optique et pour que le RVAJ soit plus présent dans l'esprit des membres et du 
public, le secrétariat propose une newsletter selon une fréquence à déterminer qui servirait 

à informer les villes membres du réseau des différentes actions menées, ou des différentes 
étapes propres au RVAJ, mais également le public. 
 
 

8. Budget 

 
L'attribution budgétaire liée à chaque projet devra faire l'objet d'une proposition validée par 
l'assemblée générale 2016. 
 
Sur 2016, une projection budgétaire liée à la démission de la Ville de La Chaux-de-Fonds 
permet d'établir que les cotisations ordinaires peuvent être attribuées comme suit: 
 

Projets Montant (CHF) 

Mandat secrétariat aj.ch 68'000.- 

Volet énergie 12'570.- 

Disponible pour d'autres projets 39'700.- 

 
Au montant 2016 disponible pour d'autres projets, peut être ajouté un montant de CHF 
20'364.- affecté fin 2014 au compte nouveaux projets ainsi que CHF 47'554.- prévu sur le 
budget 2015 pour de nouveaux projets. 
 
Au total, ce sont un peu plus de CHF 100'000.- disponibles pour de nouveaux projets sans 
compter les attributions budgétaires dès 2017. 
 
En outre, en fonction des projets, les différents outils de subventionnement (LPR en 
particulier) pourront être sollicités. 
 
 

9. Etapes de validation 
 

Le programme d'activités du RVAJ devrait être validé comme suit: 
 

26 novembre 2015 validation par le bureau RVAJ 

Janvier 2016 début des travaux pour le programme 

Février 2016 priorisation des actions 

Mai 2016 
validation du programme et des attributions budgétaires 2016 par 
l'Assemblée générale 
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