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UNE ASSOCIATION
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.

J’ai repris la présidence de l’association le 19 novembre
dernier des mains du Conseiller d’Etat Jean-Nat Karakash.
Je le remercie pour l’engagement dont il a fait preuve
durant ces 5 dernières années et me félicite du beau
dynamisme qu’il a su insuffler à cette association.
Mon nouvel engagement en tant que président
d’arcjurassien.ch me réjouit car il me permet d’exprimer
tout l’attachement que j’ai pour l’Arc jurassien. Une région
magnifique, pleine d’atouts, mais qui doit pourtant se battre
continuellement pour s’affirmer et se faire entendre.
Depuis sa création en 2008, arcjurassien.ch s’est construit
une légitimité au travers des différentes actions menées.
J’aurai à cœur, durant ma présidence, de renforcer plus
encore la cohérence et la complémentarité de ses projets.
Dans l’immédiat, il s’agira en 2019 de définir un nouveau
programme de politique régionale à l’échelle de l’Arc
jurassien et de poser, avec nos partenaires français et
du bassin lémanique, les bases du futur programme
Interreg VI. Parallèlement, nous continuerons de
développer des projets structurants pour l’Arc jurassien,
notamment dans le domaine de l’économie présentielle.
Les perspectives ne manquent pas et arcjurassien.ch
aura besoin de l’engagement de tous ses
partenaires pour y arriver. Je profite de l’occasion
pour remercier toutes les collectivités, structures
et particuliers qui œuvrent au développement et
à la défense des intérêts de l’Arc jurassien.

10 ans déjà ! Cet anniversaire a été dignement fêté
au Théâtre L’Heure bleue à La Chaux-de-Fonds le 19
novembre 2018 en présence des représentants des
pouvoirs publics et des acteurs socio-économiques de
l’Arc jurassien. Le paradoxe économique de l’Arc jurassien
a été au cœur des débats : cette région à l’économie
productive florissante connaît une situation de l’emploi et
des finances publiques difficile en raison de nombreuses
fuites de revenus. Une démarche ambitieuse en matière
d’économie présentielle à l’échelle de l’Arc jurassien
est actuellement en cours, soutenue par les cantons, la
Confédération et les communes. Soucieux d’apporter
des réponses à cet enjeu crucial pour notre région,
arcjurassien.ch aura à cœur de poursuivre ce travail en 2019.
2018 a aussi été une année charnière pour les 3 projets
Interreg que porte l’association. Innovarc s’est terminé
fin 2018, avec comme point d’orgue les 24H d’Innovarc.
Un nouveau projet, au bénéfice des sous-traitants
de l’Arc jurassien franco-suisse, devrait prendre la
relève courant 2019. Le réseau des établissements
d’enseignement supérieur de l’Arc jurassien, réunis
au sein de la Communauté du savoir, a été prolongé
d’une année, afin de lui donner le temps de voler de ses
propres ailes. Enfin, le projet Covoiturage Arc jurassien
est arrivé au terme de son financement Interreg. Fort de
ses bons résultats, les partenaires du projet ainsi que
les quatre cantons ont renouvelé leurs financements
afin de permettre la poursuite du dispositif.
L’année 2019 s’annonce ainsi sous de bons auspices et je
m’en réjouis.

Pierre Alain Schnegg,
Président d’arcjurassien.ch,
Conseiller d’État du Canton de Berne
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Mireille Gasser,
Secrétaire générale d’arcjurassien.ch

UN TERRITOIRE
Concertation politique

1

Espace transfrontalier d’action de
la Conférence TransJurassienne

FRANCE

4

Cantons membres
d’arcjurassien.ch
SUISSE

16

Communes au sein du
Réseau des Villes
de l’Arc jurassien (RVAJ)

25 km

Management de programmes

Portage de projets

17

3

Projets financés depuis le lancement du
Programme intercantonal Arc jurassien
en 2012

Projets portés au sein
d’arcjurassien.ch :

Covoiturage
dans l’Arc jurassien

88

Projets Interreg soutenus fin 2018 dans
le cadre du programme Interreg V 20142020, dont 40 dans l’Arc jurassien

INNOVER

ENSEMBLE
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DES PROJETS

23 mai | Montbéliard

#bepog // 4 ans et un avenir
prometteur
23 mars | Moutier
Soutenu par le Programme intercantonal de politique
régionale de l’Arc jurassien, le projet #bepog a pour
ambition de promouvoir les métiers techniques de l’Arc
jurassien auprès des jeunes.

Cette frise chronologique présente les
actions phares réalisées en 2018 dans le
cadre des missions d’arcjurassien.ch.

Le Comité stratégique réunit les recteurs et directeurs des 7 établissements
membres de la Communauté du savoir (Cds). En marge du Crunch Time
Innovation 2018 organisé par l’UTBM à Montbéliard, le comité stratégique
a souhaité prolonger d’une année (2019) le projet Interreg de la Cds. Cette
Initiée en 2012 par la CTJ, la Communauté du savoir (Cds) est constituée des
prolongation doit permettre de poser les bases d’un fonctionnement
établissements d’enseignement supérieur de l’Arc jurassien franco-suisse suivants : L'École
institutionnalisé
Cds et faciliter
sa pérennisation.
nationale
supérieure de
de la
mécanique
et des ainsi
microtechniques
(ENSMM), la Haute Ecole Arc
(HE-Arc),
la Hautedu
Ecole
d’Ingénierie
de Gestion
canton
Vaud (HEIG-VD),
la Haute
La poursuite
projet
s’articuleetautour
de 3 du
axes
clésde
: campus,
incubateur
et
Ecole
Pédagogique L’objectif
des cantons
Jura etleNeuchâtel
(HEP-BEJUNE),
l’Université
de
pérennisation.
estdedeBerne,
permettre
développement
de nouveaux
outils
Franche-Comté (UFC), l’Université de Neuchâtel (UniNE) et l’Université de technologie de
pour soutenir la mobilité des étudiants et des chercheurs et d’accompagner,
Belfort-Montbéliard (UTBM).
via des
fonds mutualisés, le montage de projets transfrontaliers en matière
La Cds bénéficie du soutien financier des cantons de Berne, Jura, Neuchâtel et Vaud,
d’enseignement
supérieur,
de recherche
et d’innovation.
de la Région Bourgogne
Franche-Comté,
ainsi que
de la Commission européenne et de la
Confédération
suisse,
via
le
programme
Interreg
V
France-Suisse.
>> communautedusavoir.org

Porteur du projet, FAJI SA s’est associé à arcjurassien.ch
pour présenter le bilan des quatre premières années de
mise en œuvre ainsi que les nouveautés du programme
2018-2020, en présences des Conseillers d’Etat JeanNat Karakash (NE) et Christoph Ammann (BE) ainsi que
du Ministre Jacques Gerber (JU).

Retrouvez davantage d’informations sur :
www.arcjurassien.ch

© arcjurassien.ch

Que ce soit aux échelons transfrontalier,
intercantonal ou intercommunal, arcjurassien.ch
a pour mandat de se mettre au service
du développement régional.

Communauté du savoir //
Le projet se poursuit en 2019

Interreg // 6 projets retenus dans
l’Arc jurassien
7 juin | Annecy
Réuni à Annecy sous la Co-présidence du Conseiller
d’Etat Pascal Broulis (VD) et de la Conseillère
régionale Liliane Lucchesi, déléguée aux relations
franco-suisses, le Comité de suivi du programme
Interreg France-Suisse a soutenu 14 projets pour
un montant d’aide fédérale de CHF 1’396’708.- et
de financements cantonaux de CHF 1’612’481.-.
6 projets, relevant majoritairement de l’axe recherche
et innovation, concernent l’Arc jurassien.

>> bepog.ch

>> interreg-francesuisse.eu

Comité arcjurassien.ch
8 mars | Berne

2018

Janvier - Février - Mars
Avril - Mai - Juin

OSTAJ //
Portraits des quatre territoires
de coopération de la CTJ

6 mars | Bienne

Désireux de poursuivre cette réflexion durant l’année, le
RVAJ a adressé un questionnaire à ses communes-membres
pour cibler leurs besoins. Un projet de formation à l’attention
du personnel communal est actuellement à l’étude.
>> arcjurassien.ch/reseau-des-villes-de-larc-jurassien-rvaj/

Porrentruy

N

CTJ // Penser l’aménagement du territoire de
manière transfrontalière
29 mars | Le Locle
La première Matinée 2018 de la Conférence TransJurassienne
(CTJ) a été consacrée aux outils institutionnels qui régissent
l’aménagement du territoire en Suisse et en France.
Destinée aux techniciens des collectivités, cette manifestation a réuni
une cinquantaine de participants dans les locaux du CIFOM au Locle.

>> conference-transjurassienne.org

L’Observatoire statistique transfrontalier de l’Arc
jurassien (OSTAJ) a publié le portrait statistique
des 4 territoires de coopération franco-suisse
de la Conférence TransJurassienne (CTJ).

Bâle

Boncourt

DIJO

À la suite de cette Matinée, un groupe de travail constitué de
techniciens suisses et français a été mis en place avec pour
objectif de poursuivre et d’approfondir les échanges.
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Delle

Montbéliard

HAUTE-SAÔNE

10 avril | ostaj.org
© CTJ

À l’occasion de son assemblée générale, le Réseau des
Villes de l’Arc jurassien a organisé une manifestation
publique sur le thème des stratégies foncières communales.
Son objectif : discuter des outils à disposition des
communes pour améliorer leur emprise foncière.

TERRITOIRE
DE BELFORT
Belfort

JURA
DOUBS

Besançon

Delémont

Maîche

FRANCE

Saint-Imier

Valdahon

Bienne
La Chaux-de-Fonds

Villers-le-Lac

Le Locle

Morteau

Neuchâtel

Les territoires sont présentés à travers une même
grille d’analyse s’articulant autour de quatre aspects :
la démographie, l’offre commerciale et de santé,
l’emploi et enfin les flux de travailleurs frontaliers.
Avec cette publication, l’OSTAJ poursuit ainsi son travail
d’analyse afin de mieux comprendre les dynamiques
transfrontalières et les enjeux propres à chaque territoire.
>> ostaj.org

Berne

NEUCHÂTEL

Pontarlier

Fleurier

Frasne

JURA

Sainte-Croix

Fribourg

Yverdon-les-Bains

SUISSE

Champagnole
Vallorbe

Le Sentier
Morez

VAUD

BERNE

FRIBOURG

Lausanne
Les Rousses

Saint-Claude

Nyon

Genève

© CTJ

RVAJ // Assemblée générale sur les
politiques foncières
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Covoiturage // La pratique a doublé en
7 ans

arcjurassien.ch //
L’association fête ses 10 ans !

28 juin | Fleurier

19 novembre | La Chaux-de-Fonds

Après 7 ans de mise en œuvre, les partenaires du projet
« Covoiturage Arc jurassien » ont souhaité présenter les résultats
encourageants de cette opération à l’occasion d’une manifestation
publique qui a réuni une centaine de personnes à Fleurier.

Plus de 150 personnes étaient présentes dans le cadre
somptueux du Théâtre L’Heure bleue à La Chaux-deFonds pour fêter les 10 ans d’arcjurassien.ch.

>> covoiturage-arcjurassien.com

10 décembre | Orbe

Une matinée de réflexion organisée avec le Réseau des
Villes de l’Arc jurassien a permis de mettre à l’honneur un
projet porté par les deux structures : le PHR Economie.

© CTJ

Retour d’expériences, mise en valeur des bonnes pratiques,
perspectives de développement…, tel était le menu copieux
de cette journée qui s’est tenue en plénière et en ateliers.

Covoiturage // Poursuite du
dispositif ces prochaines années
La conférence de presse désormais annuelle du projet
Covoiturage s’est tenue à Orbe, en présence de la
Présidente du Conseil d’Etat vaudois,
Madame Nuria Gorrite.

Plus de détails en page 8 et sur www.arcjurassien.ch.

CTJ // Des atouts touristiques et des idées
de coopération

À fin 2018, plus de 150 entreprises avaient adhéré au
dispositif. Près d’un quart de leurs quelques 38’000
salariés covoiturent désormais régulièrement. Les stands
d’animations, le challenge covoiturage ainsi que diverses
actions de communication sont autant de moyens de
sensibiliser à cette forme de mobilité partagée.

Septembre | Vallorbe, Prémanon, Montlebon, Delémont
La CTJ a mené en 2018 une démarche de réflexion sur
le développement touristique de l’Arc jurassien et sur les
opportunités de collaborations franco-suisses.

La promotion du covoiturage dans l’Arc jurassien se
poursuivra ces prochaines années sans financement
Interreg, grâce au soutien des cantons et des partenaires
acuels du projet.

Dans ce cadre, une série de quatre ateliers – un dans chacun des
territoires de coopération franco-suisse de la CTJ – a souligné
le potentiel touristique de l’Arc jurassien, l’envie des acteurs
concernés de travailler en commun par-dessus la frontière et
le besoin de disposer d’un accompagnement approprié.

© Julien Humbert-Droz

>> covoiturage-arcjurassien.com

>> conference-transjurassienne.org

Comité arcjurassien.ch

Comité arcjurassien.ch

5 juillet | Lausanne

19 novembre | La Chaux-de-Fonds

Juillet - Août - Septembre
Oct. - Nov. - Déc.

2019

Innovarc // Les 24 Heures

PMO Arc jurassien // Ateliers participatifs
sur le programme intercantonal 2020-2023

La 13ème édition des 24h d’Innovarc a proposé un riche programme à
la carte avec des conférences, des ateliers d’innovation, des visites
de pôles d’innovation régionaux, mais également des moments de
réseautage. Plus de 60 participants ont ainsi pu échanger 24H durant.
Cet événement marque la fin d’un cycle qui, 8 ans durant et à travers les
projets MinnovARC puis InnovARC I et II, a soutenu l’innovation dans
l’Arc jurassien franco-suisse. Une démarche plus axée sur les soustraitants de l’Arc jurassien devrait prendre le relais à partir de 2019.

Interreg // 9 projets retenus
Réuni à Genève sous la Co-présidence du Conseiller d’Etat
Jean-Nat Karakash (NE) et du vice-président de la Région
Bourgogne-Franche-Comté Patrick Ayache, le Comité de
suivi du programme Interreg France-Suisse a sélectionné 9
projets pour un montant d’aide fédérale de CHF 924’550.et de CHF 1’148’567.- de financements cantonaux.

>> innovarc.eu

25 Septembre | Delémont

© Apollo77
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CTJ // Une matinée « touristique »
10 décembre | Prémanon
À l’occasion de la seconde Matinée 2018 de la CTJ consacrée
au tourisme, près de 100 personnes se sont réunies à
Prémanon (F) pour débattre des opportunités de coopérations
touristiques franco-suisses dans l’Arc jurassien.

>> interreg-francesuisse.eu

Quels projets soutenir à l’échelle intercantonale de l’Arc jurassien
dans le cadre de la politique régionale après 2020 ?
C’est pour répondre à cette question que se sont réunis au
campus Strate J de Delémont les acteurs de l’industrie et du
tourisme actifs à l’échelle intercantonale. Cette journée d’ateliers
a ainsi permis de poser le cadre du futur programme de politique
régionale de l’Arc jurassien pour la période 2020-2023.
>> arcjurassien.ch

© CTJ

7 décembre | Genève

© arcjurassien.ch

© arcjurassien.ch

13 & 14 novembre | Neuchâtel

La démarche menée par la CTJ en 2018 sur la thématique
du tourisme a permis de dégager plusieurs pistes d’action
et objectifs. Afin de répondre aux attentes exprimées par
les territoires, un rapprochement entre les organismes
de promotion touristique sera initié afin d’envisager une
communication commune. À côté de cela, la CTJ mettra en place
un accompagnement de projets touristiques transfrontaliers.
>> conference-transjurassienne.org
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arcjurassien.ch souffle sa 10ème bougie !
19 novembre 2018 | La Chaux-de-Fonds
Le 19 novembre 2018, arcjurassien.ch
fêtait ses 10 ans d’existence.
À cette occasion, plus de 150 personnes – pouvoirs publics
et acteurs socio-économiques publics et privés – étaient
réunies au Théâtre L’Heure bleue de La Chaux-de-Fonds
pour fêter cet anniversaire.

© Julien Humbert-Droz

Un menu copieux a été servi aux convives : pièce de théâtre,
motion design, questionnaire interactif, mais aussi discours
et table ronde.

© Julien Humbert-Droz

Nicolas Babey, professeur à la HEG Arc, répondant aux questions
de la journaliste Nathalie Randin.

© Julien Humbert-Droz

La matinée s’est ouverte sur une performance théâtrale, mise
en scène par Nicolas Yazgi, problématisant la thématique de
l’économie présentielle.

© Julien Humbert-Droz

Olivier Lapaire (Fondation Rurale Interjurassienne) et Floriane
Mamie (Réseau urbain neuchâtelois), deux des quatre porteurs
des sous-projets du PHR Economie.

La table ronde politique avec David Eray, Ministre jurassien, Erich
Fehr, Maire de Bienne, Pascal Broulis, Conseiller d’Etat vaudois et
Christian Mermet, Conseiller communal de Val-de-Travers.

La matinée a permis d’échanger et de discuter des solutions
à mettre en œuvre pour favoriser la consommation de biens
et services régionaux. Quelques bonnes pratiques, issues
tant de structures publiques que d’entreprises privées, ont
notamment été présentées.

© Julien Humbert-Droz

Aude Boni, cheffe de projet à Ecoparc, venue présenter le
projet « Gestion globale et concertée des zones d’activités
économiques ».
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« Comment faire pour que l’Arc jurassien, région exportatrice
et productrice de richesses, parvienne à mieux fixer ces
richesses sur son territoire ? »
Fil rouge de cette matinée, cette question – reposant sur un
paradoxe propre à l’Arc jurassien – a rythmé les différentes
interventions.

Le public a également pu découvrir les quatre projets
actuellement menés dans le cadre du PHR Economie.
Ce programme vise justement à développer l’économie
présentiel au sein de l’Arc jurassien. Il est mis en œuvre
conjointement par arcjurassien.ch et le Réseau des Villes
de l’Arc jurassien.
Retrouvez le programme, la pièce de théâtre, les photos et vidéos
de la matinée sur www.arcjurassien.ch

GOUVERNANCE
Le Comité d’arcjurassien.ch
Le Comité est l’organe exécutif. Il est composé d’un membre du gouvernement de chaque canton membre et se
réunit trois fois par an.

Pierre Alain Schnegg

Jean-Nathanaël Karakash

Conseiller d’État, Canton de Berne
Président d’arcjurassien.ch

Conseiller d’État, République et
Canton de Neuchâtel

Secrétaire générale du
Conseil du Jura bernois :
Kim Maradan

Délégué aux affaires extérieures :
Gian-Valentino Viredaz

David Eray

Pascal Broulis

Ministre, République et Canton
du Jura

Conseiller d’État, Canton de Vaud

Délégué à la coopération :
Stéphane Berdat

Délégué aux affaires
transfrontalières :
Norbert Zufferey

Le secrétariat
Le secrétariat d’arcjurassien.ch est chargé d’exécuter les décisions du comité et d’animer l’ensemble de la structure.

L’équipe du secrétariat en 2018, de gauche à droite :
Alexandre Gabus, chef de projet Innovarc, Mireille Gasser, secrétaire générale, Laure Coussot, cheffe de projet
Politique régionale, Maxime Marteil, chargé de mission Communauté du savoir, PHR Economie et RVAJ, Benoît Morel,
chargé de mission Coopération transfrontalière, Thierry Brunet, chef de projet Communauté du Savoir,
Norman Quadroni, chargé de mission Politique régionale, Jacques Florey, stagiaire
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