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UNE ASSOCIATION

2020, une situation extraordinaire…

Ce rapport d’activités porte sur l’année 2019. Pourtant, au moment de sa publication au printemps 
2020, je ne peux m’empêcher de regarder l’avenir, à l’aune de la crise sanitaire et économique que nous 
traversons. 

Cette situation interpelle toutes les collectivités, Confédération, cantons, communes ; elle mobilise tous 
les acteurs, tant publics que privés ; elle impacte toute la société, le monde du sport, de la culture, de 
l’événementiel et tant d’autres ; finalement, elle affecte toute la population, des plus jeunes aux plus âgés. 
Cette crise hors normes aura des conséquences innombrables que nous ne mesurons pas encore 
clairement. 

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.

2019, une année de transition pour les projets portés par arcjurassien.ch ! 

Après avoir piloté la Communauté du savoir durant six ans aux côtés de l’Université de Franche-
Comté, arcjurassien.ch a remis les clefs du projet aux établissements suisses. Les activités du réseau 
transfrontalier de coopération universitaire se poursuivent désormais sur la base d’un accord de 
consortium 2020+ signé par les sept établissements suisses et français.

Le projet Covoiturage Arc jurassien s’est aussi mis à voler de ses propres ailes en 2019 après huit ans 
de soutien Interreg. Côté suisse, arcjurassien.ch reste en charge de la coordination de cette action dont 
le financement est désormais assuré par les services transports des quatre cantons et les associations 
régionales. 

Parmi les effets déjà ressentis, la lutte contre la pandémie a amené un retour sensible des frontières. Se faisant, elle nous a rappelé 
l’interdépendance de nos économies mondialisées, l’importance des flux de marchandises et de personnes, de même que le poids de la 
main d’œuvre frontalière dans le fonctionnement de notre système de santé. Dans ce monde chamboulé, l’urgence sanitaire et économique 
montre à quel point le dialogue et la coopération entre les différents acteurs d’un pays, d’une région, d’un territoire sont nécessaires.

Le premier choc de la crise passé, il s’agira de renouer rapidement les liens entre collectivités et d’utiliser au plus vite et pour le meilleur  
les structures de coopération dont nous disposons. Dans les mois à venir, des instances de discussion telles que la Conférence 
TransJurassienne, arcjurassien.ch ou le Réseau des Villes de l’Arc jurassien, auront un rôle actif à jouer dans la mise en place de projets 
concertés à même de soutenir la reprise économique de l’Arc jurassien. Des collectivités fortes mais solidaires sont les meilleures garantes 
d’un avenir plus solide.

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

En matière d’économie présentielle, le projet PHR Economie s’est officiellement terminé fin 2019. De nombreuses pistes d’actions ont été 
identifiées pour dynamiser l’économie locale de l’Arc jurassien et mieux capter les revenus qui y sont générés. 

2019 a également été marqué par l’accord du SECO sur le nouveau programme de politique régionale Arc jurassien 2020-2023, qui entend 
poursuivre son soutien aux projets industriels et touristiques. 

Toutes ces actions contribuent au développement de l’Arc jurassien. Mais comment se perçoit notre région ? quels sont ses atouts, ses 
faiblesses, ses attentes et ses défis ? Pour répondre à ces questions, arcjurassien.ch a confié début 2020 un mandat aux cabinets urbaplan et  
SEREC afin de doter l’Arc jurassien d’un diagnostic territorial et d’une vision stratégique. Cette démarche est menée en étroite collaboration 
avec le Secrétariat d’Etat à l’économie et le Réseau des Villes de l’Arc jurassien. Entamée fin 2019, elle devrait livrer ses résultats d’ici une 
année. Elle contribuera, du moins nous l’espérons ainsi, à dessiner un Arc jurassien plus soudé au sortir de la crise sanitaire et économique 
actuelle.

Mireille Gasser,  
Secrétaire générale d’arcjurassien.ch



UN TERRITOIRE

4  
Cantons représentés par 
arcjurassien.ch 

110
Projets Interreg soutenus dans le cadre 
du programme Interreg V 2014-2020, 
dont 40 dans l’Arc jurassien.

3 Projets portés au sein 
d’arcjurassien.ch :

1  
Espace transfrontalier d’action de 
la Conférence TransJurassienne

16  
Communes au sein du  
Réseau des Villes  
de l’Arc jurassien (RVAJ)

8
Projets financés dans le cadre du 
Programme intercantonal Arc jurassien 
2016-2019

Management de programmes Portage de projets

Concertation politique

Covoiturage 
de l’Arc jurassien

PHR Economie :  
économie présentielle

Etat au 31.12.2019
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DES PROJETS
Que ce soit aux échelons transfrontalier, 
intercantonal ou intercommunal, 
   arcjurassien.ch    a pour mandat de se 
mettre au service du développement 
régional. 

Cette frise chronologique présente les 
actions phares réalisées en 2019 dans le 
cadre des missions d’arcjurassien.ch. 

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

CTJ // Un bureau restreint au parfum d’UNESCO,  
de tourisme... et de chocolat !
4 avril | Courtelary

Réuni à la Chocolaterie Camille Bloch à Courtelary, le Bureau restreint de la CTJ a 
notamment apporté son soutien à l’inscription des « savoir-faire en mécanique horlogère 
et mécanique d’art » au patrimoine culturel immatériel de l’humanité. La CTJ appuiera 
également les actions et mesures mises en place par les groupes de travail en charge 
du projet.
Faisant suite au cycle thématique consacré au tourisme mené en 2018, le bureau CTJ a 
décidé de centrer les prochaines Matinées sur les enjeux liés à la ressource eau. 

>> conference-transjurassienne.org

CTJ – SAB // 
Workshops sur les mobilités transfrontalières
14 mai & 22 novembre | La Chaux-de-Fonds

Dans le cadre de la stratégie macrorégionale EUSALP, le Groupement 
suisse pour les régions de montagne (SAB) a piloté un projet consacré à la 
mobilité transfrontalière. Ayant identifié l’Arc jurassien comme une région 
particulièrement touchée par le trafic pendulaire motorisé, le SAB a fait appel 
à la CTJ afin d’aider à l’organisation de deux ateliers thématiques. 

Réunissant des techniciens français et suisses, ces ateliers ont notamment 
porté sur le potentiel de développement de lignes de bus transfrontalières. 
Grâce à ces ateliers, le dialogue entre les services métiers français et suisses 
a été renoué, confortant ainsi le rôle de « pont » que joue arcjurassien.
ch. Dans le sillage de ceux-ci, la CTJ a mis les mobilités au centre de ses 
priorités 2020, dans l’optique d’une réactualisation du Schéma des mobilités 
transfrontalières. 

>> arcjurassien.ch/mobilite

Une fois n’est pas coutume, la traditionnelle Matinée CTJ s’est prolongée jusque dans l’après-midi.  Intitulé « Eau et changement 
climatique : quels enjeux pour l’Arc jurassien ? », cet événement a réuni près de 80 personnes. 

Après une première partie consacrée à la présentation des enjeux partagés et de quelques bonnes pratiques, l’après-midi était 
dédiée à des ateliers par territoire de coopération. 

Parmi les pistes imaginées, trois axes sont ressortis des ateliers :
1. Le partage des connaissances (via des plateformes, réseaux et groupes de travail) et la mise en place d’une gouvernance 

transfrontalière par cours d’eau.  
2. La restauration des milieux naturels et cours d’eau transfrontaliers pour améliorer la quantité et la qualité des eaux.  
3. La sensibilisation au changement climatique par une meilleure conciliation des usages entre agriculture, urbanisme, 

tourisme et industrie. 

>> conference-transjurassienne.org

CTJ // Face au changement 
climatique, quelles coopérations 
transfrontalières dans le domaine 
de l’eau ?
4 juillet | Fleurier

Interreg // Séminaire de capitalisation et de 
concertation du programme Interreg France-
Suisse  
24 septembre |  Besançon 

Alors que le programme Interreg V 2014-2020 a dépassé durant l’été 2019 la 
barre des 100 projets soutenus, les partenaires du programme se sont réunis 
à Besançon pour un séminaire de capitalisation et de concertation. Objectif 
recherché : poser les contours stratégiques du prochain programme Interreg 
VI 2021-2027.

Une belle réussite pour ce territoire, s’inscrivant dans une véritable démarche 
de concertation transfrontalière depuis presque 30 ans. 

>> arcjurassien.ch/interreg

RVAJ // Assemblée générale et décisions 
stratégiques pour l’avenir du réseau
28 mai |  Neuchâtel

Après le succès de nombreux projets au cours des dernières années, 
les membres du Bureau ont souhaité donner un nouveau souffle à 
l’association. Pour cela, ils ont décidé de doter le réseau d’une stratégie 
institutionnelle afin de mieux répondre aux attentes des membres du 
Réseau des Villes de l’Arc jurassien. 

Le bureau d’études mandaté pour l’occasion rendra son rapport final en 
janvier 2020. Parmi les pistes envisagées, une collaboration plus étroite 
avec arcjurassien.ch, à l’image du projet PHR Economie co-porté durant 
trois ans par les deux organismes.  

>> arcjurassien.ch/rvaj

1er semestre
2019

Comité arcjurassien.ch
15 mars | Berne

Comité arcjurassien.ch
21 juin 2019 | Berne
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PMO Arc jurassien //   
Une nouvelle période
 Juin | Arc jurassien

Les travaux préparatoires du PMO Arc jurassien 2020-2023 
ont débuté dès la fin 2018 par des ateliers regroupant les 
acteurs locaux et visant à établir un diagnostic et dégager des 
perspectives stratégiques. 

Sur cette base, les cantons et arcjurassien.ch se sont penchés 
sur le contenu du futur programme, déposé au mois de juin 
auprès du SECO. Ce dernier a accordé au mois de décembre un 
montant de 1.6 million de francs auxquels les cantons adjoignent 
un montant similaire.

Ce sont ainsi 3.2 millions de francs qui viendront soutenir des 
projets intercantonaux touristiques et industriels ces quatre 
prochaines années. 

>> arcjurassien.ch/pmo
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http://www.conference-transjurassienne.org/actualites-ctj/bureau-ctj.html
https://www.arcjurassien.ch/fr/Qui-sommes-nous/Nos-thematiques/Mobilite.html
http://conference-transjurassienne.org/actualites-ctj/matinees-de-la-ctj.html
https://www.arcjurassien.ch/fr/Nos-missions/Management-regional/Programme-Interreg-France-Suisse/Programme-Interreg-France-Suisse.html
https://www.arcjurassien.ch/rvaj
https://www.arcjurassien.ch/pmo


CTJ // Mobilités franco-suisses et animation 
territoriale pour 2020
21 novembre | Besançon 

Les bureaux élargi et restreint se sont tenus à Besançon, avec pour objectif 
notamment de définir notamment les priorités pour l’année 2020. La CTJ 
s’attachera ainsi aux questions de mobilité, avec l’objectif de réactualiser le 
Schéma des mobilités de l’Arc jurassien réalisé en 2011.

La CTJ souhaite également aller vers une mise en œuvre plus territorialisée 
de la stratégie de coopération de l’Arc jurassien, en s’appuyant sur un ancrage 
local avec les aires de coopération franco-suisses. L’objectif est de faire 
émerger des actions et projets propres aux enjeux de ces territoires. 

>> conference-transjurassienne.org

CTJ // Une matinée sur l’eau afin de 
« créer des ponts » 
16 décembre | Porrentruy 

Pour cette seconde Matinée de 2019 organisée sur la thématique de l’eau et des 
changements climatiques, la CTJ a présenté la synthèse des ateliers organisés 
en juillet. Plusieurs exemples de coopération transfrontalières ont été mises en 
avant, que ce soit dans l’Arc jurassien ou ailleurs.  L’occasion pour les participants 
de débattre des solutions et projets à construire, mais aussi de créer des ponts 
entre personnes travaillant sur des thématiques similaires.   

>> conference-transjurassienne.org

Covoiturage // 1’900 participants au 
« Challenge inter-entreprises »
18 - 22 novembre

Nouveau record de participation à l’occasion de ce 7e 

Challenge inter-entreprises ! Du 18 au 22 novembre, près de 
1’900 personnes ont participé à cette action visant à valoriser 
la pratique du covoiturage dans les déplacements quotidiens. 

Fonctionnant désormais hors financement Interreg, le 
dispositif Covoiturage de l’Arc jurassien démontre qu’il reste 
un outil pertinent et apprécié par les entreprises et travailleurs 
de l’ensemble de l’Arc jurassien.   

La remise des prix a eu lieu le 10 décembre à La Chaux-de-
Fonds. 

>> arcjurassien.ch/covoiturage

Interreg // Journée Interreg « Coopération 
transfrontalière : les clés du succès » 
30 octobre | Berne

En collaboration avec les coordinatrices et les coordinateurs régionaux d’Interreg, 
le Secrétariat d’Etat à l’économie SECO et l’Office fédéral du développement 
territorial ARE ont organisé cette journée Interreg d’échange d’expériences, de 
synthèses et de perspectives sur les programmes Interreg transfrontaliers. 

L’accent a été mis sur les effets des programmes ainsi que sur les éléments à 
privilégier dans la nouvelle période de programmation pour une collaboration 
transfrontalière réussie. Mireille Gasser, secrétaire générale d’arcjurassien.ch et 
coordinatrice régionale du programme Interreg France-Suisse a insisté à cette 
occasion sur la nécessité que la LPR prenne en compte les évolutions annoncées 
côté européen. 

>> regiosuisse.ch

PHR Economie // 
Quatre événements pour mieux penser 
l’économie présentielle  
5 novembre | Orbe 
14 novembre | Delémont 
19 novembre | Neuchâtel 
4 décembre | Bienne

Au terme d’une démarche partenariale de trois ans, le programme 
PHR Economie a permis de déployer quatre projets dans l’Arc 
jurassien pour favoriser l’économie présentielle : valorisation des 
produits du terroir, prestations de services locales pour l’industrie, 
développement du coworking, gestion concertée des zones 
industrielles. Ces solutions innovantes ainsi que les perspectives de 
développement de l’économie présentielle ont été présentées lors 
de quatre événements organisés dans chaque canton. 

>> Plus d’informations en page suivante

2e semestre

RVAJ // Atelier de travail dédié à 
l’économie présentielle
26 septembre |  La Chaux-de-Fonds

Dans la continuité du projet PHR Economie, des techniciens, des 
experts et des politiques se sont réunis afin de réfléchir aux mesures 
à mettre en place pour renforcer l’économie présentielle dans l’Arc 
jurassien.  

Lors de cet atelier, les  propositions formulées par la HEG-Arc ont 
été débattues et amendées. Parmi les trois sujets abordés figurent la 
domiciliation des actifs, la création d’assurances régionales ainsi que 
le renforcement du commerce de détail. 

>> arcjurassien.ch/economiepresentielle

Après avoir coordonné le projet Interreg de coopération académique « Communauté du savoir » durant six ans pour 
la partie suisse, arcjurassien.ch passe définitivement la main aux établissements.

Avec la signature d’un Accord de consortium, les sept établissements d’enseignement supérieur et de recherche de 
l’Arc jurassien concrétisent leur volonté de poursuivre et d’intensifier les coopérations au sein du réseau transfrontalier 
« Communauté du savoir ». Ce partenariat permet ainsi de poursuivre le partage de ressources et de compétences 
entre les membres du réseau, au-delà des financements Interreg. 

À ce jour, la Communauté du savoir a déjà permis de soutenir 166 collaborations et rencontres franco-suisses 
auxquelles ont participé plus de 5’000 personnes. 

>> arcjurassien.ch

Communauté du savoir // 
Des synergies pédagogiques 
et scientifiques renforcées 
7 novembre |  Neuchâtel
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Comité arcjurassien.ch
15 novembre | Lausanne

2020

http://www.conference-transjurassienne.org/actualites-ctj/bureau-ctj.html
http://conference-transjurassienne.org/actualites-ctj/matinees-de-la-ctj.html
https://www.arcjurassien.ch/fr/Nos-projets/Covoiturage-dans-l-Arc-jurassien.html
https://regiosuisse.ch/fr/journee-interreg-cooperation-transfrontaliere-cles-du-succes
https://www.arcjurassien.ch/fr/Qui-sommes-nous/Nos-thematiques/Economie-presentielle.html
https://www.arcjurassien.ch/fr/Nos-projets/Communaute-du-savoir.html


Coup de projecteur sur...
Le projet « PHR Economie présentielle »
Après trois ans, le projet pilote « PHR Economie » est arrivé à son terme fin 2019. L’occasion 
de dresser le bilan de ce projet soutenu par la Confédération et co-porté par arcjurassien.ch 
et le Réseau des Villes de l’Arc jurassien, tout en esquissant déjà les perspectives pour la 
thématique de l’économie présentielle dans les années à venir.  

Visant à mieux capter les dépenses sur le territoire, le 
PHR Economie a permis de déployer quatre projets 
expérimentaux touchant à des domaines aussi variés 
que la valorisation des produits du terroir, les services 
inter-entreprises, le coworking ou encore la gestion 
concertée des zones industrielles. En complément à 
ces expériences de terrain, une analyse économique 
menée par l’Institut du management des villes et du 
territoire de la HEG-Arc a permis de mieux comprendre 
les mécanismes structurels qui contribuent à appauvrir 
l’Arc jurassien. Enfin et surtout, de nombreuses solutions 
ont été identifiées, dont il s’agit désormais de préciser la 
mise en œuvre. 

Ces dernières ont été présentées et débattues lors d’un 
événement organisé le 4 décembre à Bienne, qui a mis 
un accent particulier sur le commerce de détail dans les 
centres urbains.  

Retrouvez toutes les informations sur le PHR Economie ainsi 
que sur les suites du projet sur www.arcjurassien.ch 

Les intervenants ont souligné le rôle important des 
partenariats publics-privés dans la mise en réseau des 
commerçants, l’animation des centres-villes ou encore la 
mise en circulation de bons commerciaux. 

Les conditions d’accès aux centres-villes, notamment 
par la création de parkings-relais à proximité des 
centres, mais aussi par le recours à la mobilité douce et 
aux transports en commun ont également été identifiés 
comme des conditions-cadres propices aux commerces. 
Enfin, les partenariats public-privés visant à encourager 
les initiatives citoyennes ont également été salués, à 
l’image des First Friday organisés à Bienne. 

Les initiatives telles que le First Friday à Bienne apparaissent comme des solutions intéressantes pour 
dynamiser les centres-villes. © Reto Duriet – Jura & Trois-Lacs

Pierre Alain Schnegg, président d’arcjurassien.ch, et Damien Chappuis, président du RVAJ, ont conclu 
le cycle d’événements consacré à l’économie présentielle en soulignant l’importance des collaborations 
entre les cantons et les communes. © patriceschreyer.com

Le projet PHR a permis aux acteurs politiques et 
économiques régionaux de prendre conscience de 
l’importance de l’économie présentielle pour un territoire 
comme l’Arc jurassien. Dès lors, arcjurassien.ch compte 
bien se saisir des solutions esquissées dans le cadre 
de ce projet pour renforcer les collaborations entre 
organismes régionaux et répondre à cet enjeu majeur. 
La vision stratégique territoriale récemment impulsée 
par arcjurassien.ch (lire encadré) devrait ainsi laisser une 
place importante à l’économie présentielle.

Une stratégie territoriale pour l’Arc jurassien

À la fin de l’année 2019, arcjurassien.ch a lancé un appel 
d’offres pour l’élaboration d’une stratégie territoriale. 

Se déroulant sur toute l’année 2020, ce mandat a pour 
objectif de poser un diagnostic territorial et de proposer 
une vision stratégique pour l’Arc jurassien dans son 
ensemble. Les résultats sont attendus pour le début de 
l’année 2021. 

Cette démarche est menée en partenariat étroit avec le 
Secrétariat d’Etat à l’économie SECO et le Réseau des 
Villes de l’Arc jurassien. 

https://www.arcjurassien.ch/fr/index.html


GOUVERNANCE

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

Secrétaire générale du
Conseil du Jura bernois :
Kim Seiler

David Eray
Ministre, République et Canton 
du Jura

Délégué à la coopération :
Stéphane Berdat

Pascal Broulis
Conseiller d’État, Canton de Vaud

Délégué·e cantonal·e aux 
affaires transfrontalières : 
Norbert Zufferey – jusqu’à septembre
Laure Coussot – dès octobre

Jean-Nat Karakash
Conseiller d’État, République et 
Canton de Neuchâtel 

Délégué aux affaires extérieures :

Gian-Valentino Viredaz

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 année.

Le secrétariat  

L’équipe du secrétariat, de gauche à droite : 
Benoît Morel, chef de projet Coopération transfrontalière, Maxime Marteil, chef de projet Développement territorial, Jacques Florey, 
chargé de mission Développement territorial, Mireille Gasser, secrétaire générale, Norman Quadroni, chargé de mission Politique régionale. 
Laure Coussot, cheffe de projet Politique régionale, a quitté son poste à la fin du mois de septembre 2019. Toute l’équipe la 
remercie chaleureusement pour ses cinq années passées au sein de la structure !



Rue de la Paix 13
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. +41 32 889 76 05
info@arcjurassien.ch


