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Dans le cadre de la démarche participative Imaginons l’Arc jurassien !, 
4 tableaux prospectifs ont été conçus pour stimuler les imaginaires et 
penser le devenir de l’Arc jurassien à partir des 4 éléments. 

Le feu, la terre, l’air et l’eau, offrent une nouvelle lecture du territoire et 
deviennent de véritable matière à penser l’avenir de l’Arc jurassien. 

FEU Après l’horlogerie... la silver économie !

TERRE Après la campagne urbaine... la ferme 2.0 !

AIR Après l’escapade touristique... l’odyssée transjurassienne !

EAU Après l’archipel institutionnel... l’Arc en transition !

Exposées brièvement ici, ces premières amorces ont pour visée 
d’accompagner les réflexions en cours, si ce n’est de faire réagir, du moins 
de susciter l’intérêt ou simplement d’éveiller la curiosité. 

Ces tableaux proposent chacun à leur manières d’entrevoir une des 
directions possibles parmi tant d’autres qu’ils restent à inventer, tous 
ensemble ! 



FEU



Après l’avènement de l’industrie horlogère à la réputation mondiale, 
sommes-nous en mesure d’imaginer une force économique, adaptée au 
savoir-faire microtechnique de l’Arc jurassien par une nanotechnologie 
de pointe notamment au service des aînés ?
Faisons, par exemple, du vieillissement de la population généralisée du 
pays horloger (cf. évolution de la pyramide des âges proche de celle des 
japonais), une opportunité économique (étude prospective statistique 
Vaud, 2019) pour développer de nouvelles prothèses (ex. exosquelette) 
et de doter le quotidien d’une robotique domotique (ex. robot Cutii) liée 
aux besoins spécifiques des séniors (la silver génération).
Cette silver économie fait le pari d’une croissance renouvelée grâce au 
développement d’un marché des séniors en plein essor.
Services à la personne, inclusion intergénérationnelle, développement 
vers l’intérieur, économie circulaire, régionale et résidentielle 
accompagnent cette transition en rompant avec les structures initiales de 
base (primaire, secondaire, tertiaire) pour créer de nouvelles hybridations 
où le senior devient un acteur de la vie économique. 
Avec l’innovation que celle-ci génére, la silver économie réponds alors à la 
pluriactivité historique (industrie-agriculture) et aux nouvelles tendances 
de la société toujours plus en demande de progrès numérique, de la 
digitalisation et l’intelligence artificielle.

Quelle forme de société voulons-nous ? 
Sur quel savoir-faire peut-on s’appuyer ?

Mathieu Gafsou - H+ (2015-2018)



De l’horlogerie....



De l’horlogerie....

TERRE



Mathieu Gafsou - Terres compromises (2010)

Après l’incitation à une campagne urbaine, ni ville, ni campagne, 
sommes-nous en mesure d’imaginer l’habitat jurassien de demain, 
délaissant le désir d’une ville à la campagne pour se tourner vers celui 
d’une ferme 2.0 ? 
Avec la généralisation du télétravail, nous assistons aujourd’hui à 
l’émergence d’autres manières d’habiter la campagne et l’arrière-pays, 
non plus comme des cités dortoirs, conséquence inévitable de la 
campagne urbaine, mais comme de nouveaux espaces de vie : des 
fermes connectées, en réseaux, conjuguant habitat et travail, et brouillant 
les dualismes entre les mondes domestiques et professionnels.
De la ferme du terroir, ancrée et territorialisée, nous tendons vers la ferme 

de vie, une arche jurassienne à la fois autonome, solidaire et coopérative 
(réseaux de production basés sur des circuits courts et une chaine étroite 
producteur-consommateur). Reposant sur les innovations bio-technolo-
giques, la ferme 2.0. développe la permaculture pour préserver les sols, 
la faune et la flore (potager numérique) et encourager la biodiversité.
En questionnant ici le rapport à l’espace, moins sujet à la propriété 
qu’à l’alliance, à la possession qu’aux relations, inventons par la même 
occasion de nouvelles synergies par un décloisonnement productif 
entre les domaines de l’urbain et du rural, de l’intime et du productif, du 
familier et du travail.

Comment vivre avec et sans les autres ? 
De quels espaces de vie souhaitons-nous ?
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De la campagne urbaine... ... à la ferme 2.0 !



AIR



Après la simple escapade journalière, sommes-nous en mesure 
d’imaginer un tourisme d’expériences et d’envergure, bravant les 
frontières, comparable à une véritable odyssée transjurassienne ? 
Dans une société en quête de sens et davantage restreinte dans sa 
mobilité pour des préoccupations environnementales ou sanitaires, 
transformons le tourisme d’excursions (visite express en « saut de puce »), 
en voyage intérieur, ouvert sur les savoir-faire (artisanat, filage, woofing, 
etc.) et sur les savoir-être (jeûne, yoga, détox, wireless, etc.).
D’une politique commune visant le regroupement des services de 
proximité (hébergement, restauration, animations, festival, culture, etc.) à 
la mise en réseau des acteurs locaux, le secteur des loisirs doit mutualiser 
ses efforts pour capter un public autant autochtone qu’international et 
donner corps à l’idée d’un grand voyage transjurassien (GR Tour du Jura 
à 1000m d’altitude).
Avec le dérèglement climatique, les stations en altitude connues pour 
leur climat hostile et leurs températures glaciales exemplaires (Festival 
du Froid dans la vallée de Brevine) connaîtront une nouvelle attractivité.
D’un territoire perçu, vécu et construit « chacun de son côté », essayons de 
« casser les frontières » et de transformer la ligne en espace binational, 
fédérant les acteurs autour des spécificités du terroir et des singularités 
du paysage offrant, rappelons-le : « la plus belle vue sur les Alpes » !

De quel tourisme soutenable voulons-nous ? 
Comment s’adapte-t-il au changement ?

Mathieu Gafsou - Espaces nomades (2008)



De l’escapade... ... à l’odyssée transjurassienne !



EAU



Mathieu Gafsou - La fabrique de la nature (2013-2014)

Après la structuration en archipel d’une multitude d’initiatives dispersées, 
sommes-nous en mesure d’imaginer de nouvelles synergies substituant 
la compétition à la coopération, l’isolement au forum, pour accompagner 
la transition de l’Arc vers d’autres horizons ? Tiraillé par ses franches, 
l’Arc en proie à des forces centrifuges et devant ses champs de tensions 
tendrait-il à se briser ?
Devant l’éclatement des modèles économiques et l’appel à relever de 
nouveaux challenges écosystémiques, réinventons un modèle social, 
économique et écologique basé sur le capital humain, la proximité et 
la gouvernance inclusive. Moins de biens, plus de liens, imaginons une 
sobriété volontaire, partenariale et toujours expérimentale (monnaie 
locale, produits locaux, forêt paysanne de proximité, etc.). 
Ancien bastion de mouvements d’avant-gardistes, l’Arc jurassien dessine 
aujourd’hui sa transition et amorce la perspective d’autres horizons 
désirables : du territoire refuge au nouvel eldorado du Supercanton ?
Cette transition non seulement écologique, mais civilisationnelle, 
où la frontière se fait épaisseur, capitalise les échanges, recrée des 
communautés, encourage des initiatives locales et fédère un arrière-pays 
par le réveil d’une économique symbiotique. C’est en portant un autre 
regard sur le patrimoine immatériel, qu’il sera possible de concevoir l’Arc 
autrement, vers une croissance plus juste et équitable !

Sur quelle valeur commune peut-on s’appuyer ? 
Comment vivre mieux avec moins ?
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De l’archipel institutionnel... ... à l’Arc en transition !



Votations

FEU

TERRE

EAUAIR

4 ateliers / 4 tableaux 27 participants



FEU





FEU

1. Intelligence collective

2. Valoriser les ressources et les produits locaux

3. Amorcer le changement / décompartimenter les secteurs économiques

TOP 12



TERRE

1. Faciliter les déplacements / les échanges à l’intérieur de l’Arc jurassien

2. Valoriser d’autres formes d’espaces de vie (travail, habitat, ..) pour 
renforcer l’attractivité

3. Circuits-courts

TOP 12



AIR

TOP 12

1. Tourisme versus loisirs / une région attractive d’abord pour les 
habitants de l’arc jurassien SUISSE ET FRANCAIS

2. Visibilité / Identité

3. Slow tourism



EAU

TOP 12

1. Communautés de destin / Interdépendances 

2. Région périphèrique mais connectée

3. Une vision territoriale et des objectifs communs qui transcendent 
les différences



https://benga.li/jura/#votes


