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Aperçu des axes d'activités

Pôle de compétences en développement régional, arcjurassien.ch réunit les cantons de
Berne, Jura, Neuchâtel et Vaud. L’association a pour mission de renforcer la
coopération au sein de l’Arc jurassien et d’en promouvoir les intérêts. Elle est active
dans la concertation politique et le management régional aux niveaux transfrontalier,
intercantonal et intercommunal. Dans ce cadre, elle élabore, pilote et met en œuvre des
stratégies territoriales, des programmes de financement et des projets structurants
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MENER UNE CONCERTATION POLITIQUE POUR LA PROMOTION DES INTÉRÊTS DU TERRITOIRE


Au niveau transfrontalier : la Conférence TransJurassienne (CTJ)

En avril 2016, la nouvelle stratégie de coopération transfrontalière pour
l'Arc jurassien, issue d'un travail de concertation mené avec l'ensemble
des acteurs du territoire, a été présentée à Yverdon-les-Bains en
présence, côté suisse, des conseillers d'Etat de Neuchâtel, Vaud et Jura.
Fruit d'un travail de terrain, cette stratégie entend soutenir l'émergence de
nouveaux projets autour de quatre thématiques centrales: le
développement économique, les mobilités, la gestion de l’espace et enfin,
le vivre-ensemble. Cette stratégie constituera une grille de lecture pour la
mobilisation des cofinancements publics attribués aux projets
transfrontaliers, notamment ceux soutenus par le programme Interreg
France-Suisse. Elle s'appuiera aussi sur un Fonds de soutien aux petits
projets nouvellement mis en place. En termes de communication, la CTJ
a publié au printemps une nouvelle plaquette de présentation: "la CTJ au
service des territoires".

Le 4 novembre 2016, un colloque "La frontière, un moteur
pour l’Arc jurassien" a réuni à La Chaux-de-Fonds plus de
150 acteurs du territoire, représentants des institutions et
de la société civile, en présence des co-présidents de la
CTJ. Cette journée a permis de présenter la frontière
comme un portefeuille de ressources mais aussi de
mener une réflexion sur le vivre-ensemble transfrontalier.
http://www.conference-transjurassienne.org/

Outil d'observation et d'information statistique de l’Arc
jurassien, l’OSTAJ a fêté ses dix ans en septembre 2016
en organisant une conférence-débat réunissant les
acteurs politiques, économiques et institutionnels à
Pontarlier, en présence des co-présidents de la CTJ.
Une publication, qui marque les trente ans de la CTJ,
permet de dresser le bilan de ses activités et de proposer
une réflexion prospective sur son rôle dans le
développement régional de l'Arc jurassien franco-suisse.
http://www.ostaj.org/


Au niveau intercommunal: le réseau des villes de l’Arc jurassien (RVAJ)
L'assemblée générale du 16 juin 2016, a validé le
nouveau programme d'activités 2016-2019. Faisant suite à
l'analyse des besoins des villes du réseau, ce programme
est basé sur trois piliers: les actions de lobbying, les
échanges d'expériences et les projets concrets.

PILOTER DES PROGRAMMES STRATÉGIQUES ET DES OUTILS DE FINANCEMENT


Au niveau transfrontalier: le programme Interreg France-Suisse

2016 a confirmé la bonne dynamique du programme
en termes de programmation et de gouvernance. 3
comités (en mars à Besançon, en juin à Genève et en
novembre à Neuchâtel) ont permis d'arriver à la
programmation de 44% des fonds fédéraux et 37%
des fonds cantonaux pour un total de 46 projets. Des
tendances se confirment en termes de succès de la
mesure liée à la recherche et à l'innovation. La
Coordination
régionale
Interreg,
réunissant
arcjurassien.ch et les cantons, s'est régulièrement rencontrée au niveau technique afin
d'assurer au mieux une gestion prospective des fonds.
http://www.interreg-francesuisse.org/


Au niveau intercantonal: le programme de politique régionale Arc jurassien (PMO AJ)

L'année a été marquée par la négociation du programme 2016-2019 avec la Confédération. La
définition des objectifs stratégiques, en lien avec les partenaires et au regard des besoins du
territoire, a permis d'aboutir à la signature de la convention-programme pour une enveloppe de
CHF 3,2 millions (parts fédérale et cantonales). Un projet a d'ores et déjà obtenu un soutien
financier dans le domaine du tourisme, il s'agit de l'établissement d'un diagnostic de
l'adéquation entre l'offre et les besoins en matière de formation continue. Deux projets
structurants sont en cours de discussion dans les domaines industriel et touristique

PORTER DES PROJETS SUR LES TERRITOIRES AVEC LES ACTEURS DE PROXIMITÉ



De dimension transfrontalière, avec le soutien du programme Interreg
Dans le domaine de l'innovation, le projet "InnovARC" poursuit des actions
d'impulsion à l'échelle de l'Arc jurassien, en accompagnant les acteurs du
territoire opérant à différents niveaux de la chaîne de création de valeur.
Après avoir établi le bilan des années précédentes dans une publication au
printemps 2016, un nouvel atelier a été organisé en mai à Neuchâtel puis en
novembre à Besançon à l'occasion des 24h d'InnovARC 2016 qui a
regroupé près d'une centaine de participants. Ces moments de rencontre
ont permis de faire émerger des opportunités de collaborations entre
notamment des entreprises et des instituts scientifiques en vue de
développer de nouveaux produits et services.
http://innovarc.eu/

Dans le domaine de la recherche et de l'enseignement supérieur, le
projet "Communauté du savoir" continue son travail de consolidation
d'un réseau franco-suisse. De premières actions portent leurs fruits:
mise en réseau des bibliothèques et des fablabs, ouverture d'un
dispositif de financement pour l'organisation de séminaires... Le 1er
décembre, un colloque a été organisé à Belfort regroupant une
centaine de participants. Un accord-cadre entre les partenaires
académiques de la Communauté a été signé, incluant un nouveau
partenaire : la HEP-BEJUNE. En outre, les co-présidents de la CTJ y
ont signé une déclaration de soutien au développement du réseau
contribuant à renforcer son ancrage institutionnel.
http://communautedusavoir.org/

Dans le domaine de la mobilité et de l'aménagement du territoire, le projet "covoiturage" entame
une nouvelle phase en 2016: celle de la pérennisation. Afin de contribuer à cet objectif, de
nouveaux territoires (Communauté Urbaine du Littoral,
La Béroche et Val-de-Ruz) et entreprises ont rejoint le
programme Afin de promouvoir la pratique du
covoiturage au sein des salariés des entreprises de l'Arc
jurassien, la communication a été renforcée en 2016
avec la mise en ligne en octobre d'un nouveau site
internet et grâce au "challenge covoiturage" en
novembre qui a réuni près de 900 covoitureurs.
http://covoiturage-arcjurassien.com/



De dimension intercantonale, avec le soutien du programme PMO Arc jurassien

Porté par FAJI SA, le projet "#bepog - Valorisation des
métiers techniques" est entré dans une phase opérationnelle
réjouissantes en 2016. arcjurassien.ch participe aux comités
directeurs et suit de manière très étroite la mise en œuvre du
projet, dont elle est responsable de la gouvernance.
http://www.bepog.ch/
Le projet "Identité économique de l’Arc jurassien", porté
également par FAJI SA et dont arcjurassien.ch assure un
étroit suivi, est en cours de définition. Une première phase exploratoire devrait permettre de
proposer un plan d'action au printemps 2017. Un benchmark avec la marque "Valais
excellence" a été établi afin d'identifier les bonnes pratiques en matière de marketing territorial.


De dimension intercantonale et intercommunale

Le "Programme pilote Territoire d'action Economie (PHR Economie)" est un nouvel instrument
de la politique des agglomérations et de la politique pour les espaces ruraux et les régions de
montagnes. En partenariat avec les régions de l'Arc jurassien, un projet a été déposé en
septembre 2016. Il s'agit de mettre en place une démarche structurante et concertée pour l'Arc
jurassien en matière d'économie résidentielle dans le but de renforcer la captation de revenus
dans l'Arc jurassien.

ET EN 2016, L'ASSOCIATION A RENFORCÉ SA COMMUNICATION!
 Toutes les actualités d'arcjurassien.ch sont sur les réseaux sociaux et le site internet !
 3625 contacts de l'arc jurassien reçoivent la newsletter de l'association.
 Une réflexion de refonte du site internet a été largement engagée en interne et sera
mise en œuvre courant 2017.

