
Imaginons l’Arc jurassien !
Diagnostic et vision territoriale

Présentation de la vision et des pistes 
pour la mise en oeuvre de projets

06.01.2021
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Objet du mandat

Proposition d’un diagnostic territorial et d’une vision stratégique pour l’Arc jurassien suisse !

La vision stratégique est l’expression d’un état futur souhaité, elle doit permettre d’identifier les enjeux 
majeurs et les thématiques qui pourraient être travaillés conjointement à l’échelle de l’Arc jurassien.

2



Calendrier

février mars aoûtavril septembremai octobre novembrejuilletjuin marsjanvier févrierdécembre

Ed
B

Ét
ap

es
 d

e 
tr

av
ai

l
Sé

an
ce

s
Op

tio
ns

5 mois 4 mois 5 mois

Phase 1
Diagnostic
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Stratégie

Phase 3
Synthèse
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Rencontre Présentation Présentation Présentation

Séance avec Comité Politique

Séance avec Comité de Pilotage

Atelier participatif de co-construction avec expert invité

Présentation et discussion avec les représentants des 
services techniques des cantons concernés*

Livrable à remettre
Sondage digital auprès des institutions*

Prestations en option*

Rapport final 
provisoire

Rapport 
intermédiaire

Diagnostic
& Vision

Démarrage

Atelier Défis

en option

Atelier AxesAtelier Imaginaires
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         RAPPORT FINAL               RAPPORT INTERMEDIAIRE
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Calendrier indicatif - 06.01.2021

Diagnostic territorial et vision stratégique de l’Arc jurassien

ORIENTATIONS STRATEGIQUES
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GNOSTIC
+ VISION

DIA-
GNOSTIC
+ VISION

RAPPORT
FINAL
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Méthode

RAPPORT
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Atelier 1 - Défis 
Diagnostic territorial et vision stratégique de l’Arc jurassien

Atelier 1 - Défis 
Diagnostic territorial et vision stratégique de l’Arc jurassien

le mardi 30 juin, de 9h00 à 13h00 
à Strate J, Campus de formation tertiaire 

Route de Moutier 14, 2800 Delémont

le mardi 30 juin, de 9h00 à 13h00 
à Strate J, Campus de formation tertiaire 

Route de Moutier 14, 2800 Delémont

Atelier 2 - Stratégie 
Diagnostic territorial et vision stratégique de l’Arc jurassien

le jeudi 27 août, de 9h00 à 13h00 
à l’Aula Magna

Château d’Yverdon-les-Bains

Imaginaires
04 + 18.05.2020

Défis
30.06.2020

Stratégie
27.08.2020

Trois ateliers
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Ateliers
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Études analysées

1996

Un développement 
concerté de l'Arc jurassien, 
Groupe de concertation 
des régions de montagne 
de l'Arc jurassien

Diagnostic territorial et 
concept de développement

1997

Les enjeux du 
développement concerté 
de l'Arc jurassien, Groupe 
de concertation des régions 
de montagne de l'Arc 
jurassien
Diagnostic territorial et 
concept de développement

2007

Benchmarking international 
Arc jurassien suisse, BAK 
Basel
Analyse économique 
période 1990-2005

2009–2011

Actes de la plateforme de 
concertation, 
arcjurassien.ch
Vision – Chance - Défi

2012–2015

Programme de Mise en 
Œuvre NPR, arcjurassien.ch

Nouvelle politique 
régionale du SECO

2014

Synthèse Diagnostic 
consultation CTJ, 
Conférence 
transjurassienne, CTJ

Enjeux, directions 
privilégiées, connaissance 
et cadre de travail partagés

2016–2020

Stratégie de coopération 
transfrontalière, 
Conférence 
transjurassienne, CTJ

Base de la coopération 
transfrontalière pour la 
période de planification 
INTERREG A France-Suisse 
2021 – 2028

2017

Diagnostic économique de 
l’Arc jurassien (Réseau des 
villes et arcjurassien.ch), 
Haute-Ecole Arc

Santé économique des 
communes du Réseau des 
Villes de l’Arc jurassien 
(RVAJ) du point de vue de 
l’économie résidentielle

2017

PHR Economie, 
arcjurassien.ch et Réseau 
des villes
Dynamisation de 
l’économie résidentielle

Études
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Contexte

Le monde

Aujourd’hui, de nouveaux défis sont à relever (changement climatique, pandémie, vieillissement de 
la population, etc.) qui concernent toute la planète et impose une réorientation drastique de l’ac-
tion publique et des comportements individuels :

• consommation de ressources renouvelables
• utilisation de ressources locales (humaines, naturelles, énergétiques)
• rapprochement consommation - production
• diminution des distances travail/habitat/loisirsW => diminution des déplacements motorisés
• changements dans les modes de production alimentaire 
• responsabilisation de l’individu (chacun peut contribuer à son échelle à la réduction des gaz à effet 

de serre)
• etc.
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Contexte

L’Arc jurassien

Les enjeux locaux auxquels est confronté l’Arc jurassien impliquent eux aussi une réo-
rientation de l’action publique et des comportements individuels. 

Les orientations préconisées par les études (notamment en faveur de l’économie présentielle) et par 
les participants aux ateliers convergent avec les changements qu’implique ces défis planétaires.
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Contexte

L’Arc jurassien dispose de nombreux atouts pour amorcer cette transition et relever les défis 
locaux : 

• savoir-faire spécifique dans le domaine des microtechniques / précision
• capacité à générer du capital
• créativité, entrepreneuriat
• ressources énergétiques
• surfaces agricoles importantes
• grands espaces, paysages attractifs, fraîcheur, calme
• biodiversité
• etc.

Il pourrait se positionner comme précurseur (et inspirer d’autres régions dans la même situa-
tion) en soutenant à large échelle des projets innovants pour imaginer de nouvelles formes 
d’habitat, de production (alimentaire, technologique, énergétique, culturelle), de gestion des res-
sources naturelles, de loisirs / tourisme, etc. 

L’Arc jurassien
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Qu’est-ce que l’Arc jurassien ?

Constat
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Existe-t-il vraiment ?

Constat

Cartes mentales produites lors de l’Atelier 0 - Imaginaires (04.05.2020) 13



• Institutions-clés de l’Arc jurassien 
Principales institutions historiquement impliquées dans le développement 
du territoire de l’Arc jurassien à savoir les cantons de Vaud, Neuchâtel, Berne 
et Jura, et dans une moindre mesure les communes, ainsi que les structures 
telles que arcjurassien.ch, le RVAJ, et la CTJ.
 
• Partenaires stratégiques 
Organismes régulièrement impliqués dans les stratégies et les activités 
concernant le territoire de l’Arc jurassien à savoir les associations régionales 
(ADAEV, ADNV, Run, Jb.B), les Parcs naturels régionaux, Jura & Trois-Lacs, la 
HE Arc, etc.

• Autres acteurs 
Acteurs impliqués occasionnellement en fonction des besoins et des projets 
(national, transfrontalier, intercantonal, régional, cantonal, local)

Quels sont les acteurs de l’Arc jurassien ?
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Un Arc pour tou·te·s

une vision inclusive pour tous à l’horizon 2040
un lieu d’épanouissement construit, incarné et porté par tou·te·s !

Un Arc pour tou·te·s

Pour qui ?

2040
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• stimuler l’imaginaire

• inciter à penser de façon transversale

• chercher des complémentarités

Sur les bases des ateliers, des études et des tendances

autour des 4 éléments

FEUAIR EAUTERRE

Sur quelles bases ?
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FEUAIR EAUTERRE

comme les 4 piliers de la vision

Un territoire qui repose sur 
une imbrication des 4 éléments
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TERRE
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Faible intensité des services urbains
Disparition progressive de l’offre locale de produits et de services
Occupation diffuse du territoire et forte dépendance à la voiture

Diagnostic -
TERRE / Proximité
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Diagnostic +

Un réseau de centralités urbaines et de centralités relais
rayon des centralités relais = 10 km 

centralités urbaines 

centralités relais 

TERRE / Proximité
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Les Arc Lab se développent dans les centralités urbaines et dans les centralités relais, pour constituer un réseau 
dense sur l’ensemble du territoire de l’Arc jurassien. 

Vision / Vers des jardins fertiles

Arc Lab

TERRE / Proximité

rayon centralités relais = 10 km 
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A la fois espaces de vie, de travail, d’expérimentation (grandeur nature) et d’innovation, ils fonctionnent en 
réseau (entre eux et avec les centres de recherche et de formation, les entreprises, les agriculteurs, les offices de 
tourisme) dans une logique de complémentarité et de synergies. 
Ils se déploient à l’échelle d’un quartier, d’une ancienne friche industrielle ou d’un village. 

Vision / Vers des jardins fertiles

Arc Lab

TERRE / Proximité

rayon centralités relais = 10 km 
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Les Arc Lab sont des espaces de vie hybrides qui peuvent réunir une grande diversité de fonctions, par exemple :
offre de logements, espace de coworking, lieu de production et collaboration (fab lab), espace dédié à l’agriculture, 
centre de ressources et de formation, pépinière d’entreprises, médiathèque, lieu de création artistique mais égale-
ment services publics, restaurant et petits commerces de proximité. 

= espaces de vie multifonctionnels, 

    hybrides, inclusifs et durables 

Vision / Vers des jardins fertiles
TERRE / Proximité

Arc Lab

rayon centralités relais = 10 km 
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L’expérimentation concerne tous les domaines : nouveaux débouchés/marchés pour les microtechniques, nou-
veaux services aux entreprises, nouvelles formes d’habitat, d’agriculture, de tourisme, de loisirs et de gestion des 
ressources naturelles.

Vision / Vers des jardins fertiles
TERRE / Proximité

Arc Lab

rayon centralités relais = 10 km 

= espaces de vie multifonctionnels, 

    hybrides, inclusifs et durables 
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Chaque Arc Lab
est différent 
et spécifique au contexte
 

Chaque Arc Lab, par son ancrage local, est différent des autres. Il contribue à la fois à la vitalité de l’Arc jurassien 
et à répondre à des besoins locaux (rend accessible à tous les services de proximité).

Un territoire fertile !
TERRE / Proximité
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TERRE / Proximité

Chaque Arc Lab
est différent 
et spécifique au contexte
 

Avec son réseau dense d’Arc Lab, l’Arc jurassien est un territoire fertile, qui permet à de nombreux projets inno-
vants de voir le jour.

Un territoire fertile !
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TERRE / Proximité
Exemples

FAB LAB / USINE PARTAGÉE
FabLab Neuch, La Chaux-de-Fonds (NE)

VENTE DIRECTE
La Ruche qui dit oui ! (F/CH)

PERMACULTURE
PAJ Permaculture Arc Jurassien

MARAÎCHAGE ET
VERGER URBAIN

Eco-quartier Les Vergers, Genève

CAFÉ COMMUNAL
Cormoret (BE) BlueFactory, Fribourg (FR)

PARC INNOVATION & ÉFFICIENCE COWORKING SPACE / INCUBATEUR COOPÉRATIVE / ÉCOQUARTIER
Working Station, Bienne, Saint-Imier, Reconvilier (BE) FAB-A, ruelle de la Fabrique, Bienne (BE) 27



https://ortfuermacher.ch/

Exemple / Ort für Macher*innen, Think & Do Tank pour zone rurale, Lichtensteig (SG)
           Communauté de développement résiliente auto-organisée

TERRE / Proximité
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TERRE

Politiques publiques concernées
TERRE / Proximité

++
+

Exportation

Culture

Technologie

Économie

Énergie

Agriculture

Santé

Environnement

Formation

Dév. territorial

29



FEU
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Economie fortement dépendante des centres de décision situés hors du territoire de L’Arc jurassien,
à la recherche de nouveaux débouchés pour le système industriel jurassien.

Diagnostic -
FEU / Valorisation

Fedération de l’industrie horlogère Suisse FH
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Artisanat

Activité industrielle

Agriculture et ressources

énérgetiques

Formation
Diversité des ressources et des savoirs-faire

FEU / Valorisation
Diagnostic + 
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L’Arc jurassien valorise le savoir-faire technique, l’inventivité et l’entrepreneuriat dans un système économique intégrant à 
la fois les chaînes de valeur endogène et exogène.

Artisanat

Activité industrielle

Agriculture et ressources

énérgetiques

Formation

FEU / Valorisation
Vision / Vers des foyers solidaires
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Grâce à l’identification de nouveaux marchés pour l’industrie des microtechniques et le renforcement des activités orien-
tées sur les prestations de services pour l’économie et la population locales, l’Arc jurassien parvient à rééquilibrer l’éco-
nomie d’exportation et l’économie présentielle et à s’affranchir de la dépendance à de grands centres de décision situés 
ailleurs en Suisse et dans le monde.

Artisanat

Activité industrielle

Agriculture et ressources

énérgetiques

Formation

FEU / Valorisation
Vision / Vers des foyers solidaires
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Le modèle économique de l’Arc jurassien repose sur des foyers de production solidaires :
• Utilisation des ressources locales (humaines, naturelles)
• Synergies fertiles entre les secteurs (industrie, agriculture, tourisme, services)
• Modes de production respectueux des ressources naturelles
• Économie circulaire à l’échelle territoriale

FEU / Valorisation
Vision / Vers des foyers solidaires
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FEU / Valorisation
Un territoire solidaire !

Exemple : filière bois
36



FEU / Valorisation
Exemple / Innovation en bois de hêtre de haute performance, Fagus,  Les Breuleux (JU)

37https://www.fagussuisse.ch/fr/home.html



FEU / Valorisation
Exemple / Première montre soutenable en matières biosourcées, Swatch, septembre 2020

38https://www.swatchgroup.com/fr/services/archives/2020/swatch-amorce-un-virage-ecologique

MATERIEL PHOTOS DISPONIBLE SOUS:
http://swat.ch/1983

PRESS RELEASE

SWATCH AMORCE UN VIRAGE ÉCOLOGIQUE !
LA RÉÉDITION D’UN DESIGN ICONIQUE, 
AVEC UN COUP DE POUCE DE DAME NATURE
BIENNE, AOÛT 2020

Swatch a toujours devancé les tendances – depuis sa création en 1983. L’enfant terrible de l’horlogerie 
suisse présente sa dernière innovation : une collection fabriquée à partir de matériaux issus de la nature. 

C’est la première fois, dans un contexte de production en série, qu’un horloger remplace tous les 
matériaux traditionnels d’une montre par des matières biosourcées. Avec une collection qui revisite 
le design iconique des premiers modèles Swatch, la marque entame le prochain chapitre de son 
histoire : UN VIRAGE ÉCOLOGIQUE !

Innover, c’est la marque de fabrique de Swatch !  
La collection « 1983 » n’y échappe pas avec deux nouveaux 
matériaux biosourcés extraits de graines de ricin. Tous les 
composants répondent bien entendu aux exigences de 
qualité Swiss Made, qui s’appliquent à l’ensemble des 
produits Swatch. 

Pour conclure l’affaire, l’emballage redéfinit lui aussi de 
nouvelles normes. Fabriqué en mousse de papier, sa 
matière se compose d’un mélange innovant de fécule 
de pommes de terre et de tapioca. Ainsi, l’emballage 
qui résulte d’un processus de moulage par injection est 
entièrement biodégradable ; il est possible de le recycler 
avec les déchets de papier ou même de le composter 
chez soi. 

À nouveau chapitre, nouveau design ! Inspirés par l’esprit 
qui imprègne Swatch depuis ses débuts, les six modèles 
de la collection « 1983 » offrent une réinterprétation des 
premières montres – tous avec une typographie créée 
sur mesure pour évoquer le nouveau siège de la marque.  
Une solide preuve que la révolution Swatch n’a jamais cessé !

SWATCH PR INTERNATIONAL
STEFANIE KRISCH
TEL +41 32 321 22 34
E-MAIL: stefanie.krisch@swatch.com
www.swatch.com/press

MATERIEL PHOTOS DISPONIBLE SOUS:
http://swat.ch/1983

PRESS RELEASE

SWATCH AMORCE UN VIRAGE ÉCOLOGIQUE !
LA RÉÉDITION D’UN DESIGN ICONIQUE, 
AVEC UN COUP DE POUCE DE DAME NATURE
BIENNE, AOÛT 2020

Swatch a toujours devancé les tendances – depuis sa création en 1983. L’enfant terrible de l’horlogerie 
suisse présente sa dernière innovation : une collection fabriquée à partir de matériaux issus de la nature. 

C’est la première fois, dans un contexte de production en série, qu’un horloger remplace tous les 
matériaux traditionnels d’une montre par des matières biosourcées. Avec une collection qui revisite 
le design iconique des premiers modèles Swatch, la marque entame le prochain chapitre de son 
histoire : UN VIRAGE ÉCOLOGIQUE !

Innover, c’est la marque de fabrique de Swatch !  
La collection « 1983 » n’y échappe pas avec deux nouveaux 
matériaux biosourcés extraits de graines de ricin. Tous les 
composants répondent bien entendu aux exigences de 
qualité Swiss Made, qui s’appliquent à l’ensemble des 
produits Swatch. 

Pour conclure l’affaire, l’emballage redéfinit lui aussi de 
nouvelles normes. Fabriqué en mousse de papier, sa 
matière se compose d’un mélange innovant de fécule 
de pommes de terre et de tapioca. Ainsi, l’emballage 
qui résulte d’un processus de moulage par injection est 
entièrement biodégradable ; il est possible de le recycler 
avec les déchets de papier ou même de le composter 
chez soi. 

À nouveau chapitre, nouveau design ! Inspirés par l’esprit 
qui imprègne Swatch depuis ses débuts, les six modèles 
de la collection « 1983 » offrent une réinterprétation des 
premières montres – tous avec une typographie créée 
sur mesure pour évoquer le nouveau siège de la marque.  
Une solide preuve que la révolution Swatch n’a jamais cessé !

SWATCH PR INTERNATIONAL
STEFANIE KRISCH
TEL +41 32 321 22 34
E-MAIL: stefanie.krisch@swatch.com
www.swatch.com/press

graines de ricin

fécule de pommes de terre 
et de tapioca

recyclable

biodégradable

compostable

mousse de papier



TERRE FEU

Politiques publiques concernées

++
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Exportation

Culture

Technologie

Économie

Énergie

Agriculture

Santé

Environnement

Formation

Dév. territorial

FEU / Valorisation
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AIR
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Faible attractivité résidentielle, économique et touristique
Un territoire encore mal identifié de l’intérieur comme de l’extérieur Centres d’attractivité

AIR / Attractivité
Diagnostic -
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Des paysages de grande valeur
Des trésors cachés

Sites attractifs 
Culture - savoir faire 

Paysages d’intérêt   

Diagnostic +
AIR / Attractivité
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Un réseau de territoires d’action diversifiés, de différentes dimensions, qui interagissent et valorisent 
les potentiels de synergies.

Vision / Vers des scènes connectées

Canaux d’information

Site internet participatif 
et interactif

Evénements

Magazine périodique

AIR / Attractivité
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Dans l’Arc jurassien, les idées et les projets circulent par le biais de différents canaux d’information et de com-
munication, par exemple : site internet participatif et interactif, magazine périodique, insertion de pages « Arc 
jurassien » dans les quotidiens, événements : foire, fête, marché, ...

Vision / Vers des scènes connectées

Canaux d’information

Site internet participatif 
et interactif

Evénements

Magazine périodique

AIR / Attractivité
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Cette dynamique de partage et d’échanges (idées, projets) au sein de l’Arc jurassien permet à de nouvelles colla-
borations, de nouveaux services et de nouvelles synergies de se développer, chacun bénéficiant de la présence des 
autres au sein de ce vaste réseau.

Vision / Vers des scènes connectées

Canaux d’information

Site internet participatif 
et interactif

Evénements

Magazine périodique

AIR / Attractivité
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En communiquant sur ses réflexions, expériences, projets et succès, l’Arc jurassien apporte sa contribution à 
l’échelle suisse et européenne aux grands enjeux planétaires, renforce sa visibilité et son attractivité résidentielle, 
économique et touristique.

Vision / Vers des scènes connectées

Canaux d’information

Site internet participatif 
et interactif

Evénements

Magazine périodique

AIR / Attractivité
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L’Arc jurassien propose toute une palette d’activités, d’hébergements, de circuits sur mesure pour 
les visiteurs dans le cadre d’un tourisme participatif et collaboratif.

AIR / Attractivité
Vision / Un territoire connecté !
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https://www.j3l.ch/fr/

AIR / Attractivité
Exemple / Jura Trois-lacs
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Exemple / Forum transfrontalier
  Galerie online

https://www.forum-transfrontalier.org/

AIR / Attractivité
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Politiques publiques concernées

++
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AIR / Attractivité

Exportation

Culture

Technologie

Économie

Énergie

Agriculture

Santé

Environnement

Formation

Dév. territorial
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EAU

51



Fragmentation institutionnelle

Diagnostic -
EAU / Émulation
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Un territoire, des enjeux communs 
La diversité, une richesse à valoriser
Une longue tradition de coopération (intercantonale et transfrontalière)

Diagnostic +
EAU / Émulation
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Les initiatives citoyennes de collaborations locales et régionales se multiplient... 

Vision / Les petits ruisseaux font les grandes rivières... 
EAU / Émulation
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... et irriguent le territoire !
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Tous les acteurs (institutionnels, élus, entrepreneurs, associations, collectifs et individus) de l’Arc jurassien partagent des valeurs et 
des enjeux communs. 
Ils contribuent, par la multiplication des projets et des collaborations, à façonner et faire exister ce grand territoire !

Vision / Les petits ruisseaux font les grandes rivières... 
EAU / Émulation
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Un grand territoire !
EAU / Émulation

60



Soutenir notre engagement  
pour une Suisse romande  
résiliente et durable :  
faire un don*, devenir membre,   
suivre notre actualité (newsletter,  
Facebook), offrir de son temps.

Transition.ch

Réseau

Transition.ch

Réseau

Transition.ch

Réseau

Le logo définitif

Pour la Transition écologique et solidaire 
avec et par les citoyen·nes

Imagine

et colorie

notre futur !

D
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ig
n:
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oc

ab
le

s.
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m

Exemple / Baulmes Demain, depuis 2018 (VD)
EAU / Émulation
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Exemple / Près de 50 initiatives en Suisse romande
EAU / Émulation

Réseau Suisse de la Transition 62

https://reseautransition.ch/


Réseau Mondiale de la Transition

Exemple / Déjà 1000 initiatives à l’échelle mondiale
EAU / Émulation

63

https://transitioninitiative.org/fr/


TERRE FEU AIR EAU

Politiques publiques concernées

++
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Exportation

Culture

Technologie

Économie

Énergie

Agriculture

Santé

Environnement

Formation

Dév. territorial

EAU / Émulation
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Pouvoirs 
publics

Structures 
régionales

Recherche 
et 

formation 
Entreprises

Usagers

Gardiens de 
la vision

Pouvoirs 
publics

Structures 
régionales

Recherche 
et 

formation 
Entreprises

Usagers

Gardiens de 
la vision

Pouvoirs 
publics

Structures 
régionales

Recherche 
et 

formation 
Entreprises

Usagers

Gardiens de 
la vision

Pouvoirs 
publics

Structures 
régionales

Recherche 
et 

formation 
Entreprises

Usagers

Gardiens de 
la vision

Pouvoirs 
publics

Structures 
régionales

Recherche 
et 

formation 
Entreprises

Usagers

Gardiens de 
la vision

Pouvoirs 
publics

Structures 
régionales

Recherche 
et 

formation 
Entreprises

Usagers

Gardiens de 
la visionarcjurassien.ch

RVAJ

institutions clés

population, hôtes, 
investisseurs...

FH, CEP, CdC, … HES-SO, UNINE, 
EPFL, …

Associations régio-
nales, J3L, ...

Parties prenantes de la vision

65



66



67



Une métamorphose de l’Arc jurassien en un
grand territoire fertile, solidaire et connecté
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Une réponse aux rêves !

Et si l’Arc jurassien était...
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Portrait chinois
réalisé le 24.03.2020

70

https://benga.li/arc/
https://benga.li/arc/
https://benga.li/arc/
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But : 
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T1
Présentation/discussion de la vision (visioconférence) 
avec les représentants des services techniques des 
cantons concernés.

T2
Sondage auprès des acteurs institutionnels au moyen 
d’un questionnaire en ligne.
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Pistes pour la mise en oeuvre de projets
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1. Des projets pour concrétiser la vision

1.4

1.2

1.3

Des projets qui s’inscrivent dans la vision. 
Des  outils et des acteurs pour démarrer les projets.

1.1 VISION
Critères

Acteur·trice·s

outils 

Projets
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E1
E2
E3
E4

A1
A2
A3

T1 / T2
T3 / T4
T5 / T6

T7

F1
F2
F3
F4
F5

Pourquoi des critères ? 
Les critères correspondent aux principales caractéristiques de chacun des piliers de la vision. 
Pour accéder à un soutien financier et technique, un projet doit démontrer qu’il contribue à 
concrétiser la vision. Pour ce faire, il doit satisfaire au minimun à un critère par élément. 

Un projet Arc Jurassien reflète un état d’esprit. 

 

Critères

Critères

Critères

Critères

TERRE 
T1 - Favoriser l’innovation sociale et économique 
T2 - Créer des liens entre les différentes fonctions / activités et générations 
T3 - Augmenter l’intensité de la vie locale et la vitalité de l’Arc jurassien (penser Arc jurassien) 
T4 - Développer l’offre de services pour les habitant·e·s, les entreprises et la nature  
T5 - Favoriser le partage : espaces - connaissances - objets 
T6 - Générer un impact postif sur l’environement
T7 - Développer et renforcer le réseau «ArcLab» (ArcLabs entre eux et avec les centres de formation et 
de recherche, les entreprises)

FEU
F1 - Favoriser l’innovation économique 
F2 - S’appuyer sur les ressources locales (humaines et naturelles) 
F3 - Développer des activités en symbiose avec leur milieu (économique, social et naturel)
F4 - Initier des collaborations inédites entre les différents secteurs 
F5 - Contribuer au développement de nouveaux marchés pour l’industrie microtechnique

AIR 
A1 - Contribuer à une dynamique de partage et d’échange interne et externe 
A2 - Alimenter les canaux d’information 
A3 - Favoriser une communication originale et singulière pour s’inscrire dans l’esprit de la vision

EAU 
E1 - Favoriser la mobilisation et l’interaction des acteurs régionaux et locaux 
E2 - Contribuer à l’appropriation et à la diffusion de la vision à l’intérieur et à l’extérieur de l’Arc 
jurassien
E3 - Avoir un effet d’entraînement 
E4 - Communiquer l’état d’esprit et les critères d’éligibilité de projets Arc jurassien (terre, feu, air)

1.1 Critères
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1.2 Outils

1. Atelier «local» 3. Manifestation2. Appel à projet

6. Communication4. Explorateurs et explora-
trices de l’Arc

5. «Coach» de l’Arc

Ces outils peuvent être combinés en fonction du projet, du lieu et des acteurs.

• Identifier les opportunités et 
besoins spécifiques à l’échelle 
locale (centralité urbaine / relais, 
quartier, région) 

• Imaginer des projets, des 
activités et des leviers de mise 
en oeuvre

• Sélectionner des projets et des 
acteur·trice·s

• Organiser des événements 
autour d’une thématique pour 
trouver des idées de projets, des 
pistes de recherche et d’expéri-
mentation. 

• Chercher et identifier des po-
tentialités : lieux, acteur·trice·s, 
activités et projets

• Accompagner et conseiller pour 
la concrétisation de projets

• Informer, communiquer et 
sensibiliser à l’échelle de l’Arc et 
vers l’extérieur. 

1.3. Acteurs

Les acteurs et actrices peuvent être mobilisés selon les besoins et le type de projet.
Ci-dessus, deux exemples d’organigramme.
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Les projets permettent de concrétiser la vision. 
Ci-dessous, quelques exemples de projets possibles : 

Parmi ces projets possibles, quatre d’entre-eux ont été décrits plus en détail (voir fiches 
ci-après) pour illustrer des pistes de mise en oeuvre et donner envie de faire ! 
Ces projets ont été choisis parce qu’ils sont emblématiques d’un des piliers de la vision et 
répondent potentiellement à un maximum de critères. 

ArcLab

Filière (bois)

Plateforme d’échange

Exposition itinérante

Exposition 
itinérante

Charte de la vision

Plateforme d’échange

Biennale ArcLab

PARCours
Une diversité de projets en lien 

avec le Chemin des parcs : inter-
ventions artistiques / héberge-

ments insolites / points de vente 
de produits locaux ...

Filière eau

Filière bois

ArcLab
Filière 

production - distribution 
locale (circuits courts)

* projets décrits dans les fiches ci-après

Ateliers «vision» 
dans les écoles 

Programme « projets-modèles 
agriculture locale - microtechnique » 

Concept de communication
et d’identité visuelle pour l’Arc jurassien

1.4 Projets
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Description

Pour rappel, les Arc Lab sont à la fois des espaces de vie, de travail, d’expérimentation (grandeur nature) et d’in-
novation. Ils peuvent réunir une grande diversité de fonctions, par exemple : une offre de logements, un espace 
de coworking, un lieu de production et de collaboration (FabLab), un espace dédié à l’agriculture, un centre de 
ressources et de formation, une pépinière d’entreprises, une médiathèque, un lieu de création artistique mais 
également des services publics, restaurant et petits commerces de proximité.

L’expérimentation dans un ArcLab peut concerner différents domaines de la vie sociale et économique de l’Arc 
jurassien : nouveaux débouchés/marchés pour les microtechniques, nouveaux services aux entreprises, nou-
velles formes d’habitat, d’agriculture, de tourisme / loisirs et de gestion des ressources naturelles.

Critères 
T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, F1, F2, F3, F4, F5, A1, A2, A3, E1, E2, E3

Outils
Explorateurs de l’Arc 
• Dresser un inventaire des espaces qui pourraient être mis à disposition à court terme pour y développer un 

ArcLab. 
• Identifier les communes (centralités urbaines et relais) intéressées à développer un ArcLab (si possible au 

moins une commune par canton).
• Identifier et réunir les responsables de projets existants (FabLabs, Espaces de co-working, etc.) dans l’Arc 

jurassien pour discuter de la vision et du rôle que ces personnes pourraient jouer pour contribuer à l’appropria-
tion de la vision, coacher des porteurs de projets et développer leurs propres activités dans le sens d’un ArcLab. 

Atelier local
• Organiser un atelier local dans chacune des communes intéressées avec une grande diversité de participants 

(représentants des habitants, des élus, des entreprises, des services publics, …), dans le but d’identifier des 
potentialités (selon opportunités, besoins et enjeux locaux), des acteurs-trices intéressés, des leviers de mise 
en œuvre (locaux, moyens financiers, compétences/savoirs-faire locaux, …) et élaborer une feuille de route. 

Appel à projets
• Lancer un appel à projets pour le développement d’activités et services de type ArcLab dans les communes. 

et dans les espaces identifiés.
• Sélectionner les projets éligibles pour un financement. 
Manifestations 
• Organiser une ou plusieurs manifestations réunissant différents corps de métiers autour d’une thématique 

(nouvelles formes d’habitat, innovation dans les microtechniques, synergies entre industrie et agriculture, 
etc.) pour identifier des projets innovants au croisement de plusieurs disciplines. 

• Sélectionner les projets éligibles pour un financement. 
Communiquer sur toutes ces démarches

Acteurs-trices (pistes à préciser) 
• arcjurassien.ch (initiateur) avec acteurs locaux. 

Financement (pistes à préciser)
• Programme intercantonal « ArcLab » (avec montant plafond) défini et inscrit dans la stratégie d’arcjuras-

sien.ch et validé par les Cantons et la Confédération.
• Chercher des pistes de financement alternatives : public - privé* / crowfounding / échanges 

* mécénat - FabLab et espaces de co-working existants - entreprises

ArcLab Filière (bois)

Description
Développement d’une filière bois, « de la graine jusqu’à la fumée », sur l’ensemble du territoire de l’Arc juras-
sien et qui concerne potentiellement tous les domaines de la vie quotidienne.

• Valorisation de tous les produits du bois : construction, objets, chauffage, alimentation, etc.
• Valorisation de la forêt en tant qu’environnement et lieu de vie
• Valorisation du bois en tant que source de créativité (instruments de musique, designers), support pédago-

gique et culturel 

Critères
F1, F2, F3, F4, F5, T1,T2, T3, T4, T5, T6, T7, A1, A2, E1, E2, E3, E4

Outils 
Explorateurs de l’Arc
• Établir un inventaire des centres de formation et entreprises actives dans le domaine du bois dans l’Arc 

jurassien (gardes forestiers, sécherie de la Joux, scieries, entreprises de construction, etc.) qui pourraient 
contribuer au développement de la filière bois.

• Les réunir pour leur présenter la vision Arc jurassien 2040, mener une première discussion sur le projet d’une 
filière bois et constituer un groupe de travail avec des spécialistes susceptibles 1) d’accompagner et coordon-
ner le développement de la filière bois, 2) de coacher des porteurs de projets.

• Constituer une « base de données » des bons exemples/bonnes pratiques de bâtiments, mobiliers, objets, … 
réalisés avec du bois local 

Coachs de l’Arc
• Réunir le groupe de travail chargé d’accompagner et coordonner le développement et l’industrialisation de la 

filière bois à l’échelle de l’Arc jurassien, identifier les besoins d’appui de spécialistes, d’études de faisabilité, 
d’aides financières, etc.

• Identifier et activer les leviers à disposition des collectivités publiques pour inciter à l’utilisation du bois local 
(marchés publics, règlements, …).

• Travailler avec les pouvoirs publics et centres de formation pour développer/renforcer les filières de formation.  
Appel à projets
• Imaginer différentes formes de concours pour stimuler la créativité des artistes, artisans, constructeurs. Les 

lauréat·e·s participants à des expositions, manifestations, publications autour du bois.
Manifestation
• Organiser une ou plusieurs manifestations réunissant différents corps de métiers et représentants des centres 

de formation et de recherche autour de la thématique du bois pour identifier des projets innovants : au croi-
sement de plusieurs disciplines, susceptibles de booster la filière bois, de transposer des savoir-faire d’autres 
domaines dans celui du bois.

• Sélectionner les projets éligibles pour un financement.
Communication
• Lancer des campagnes de sensibilisation aux qualités du bois de l’Arc jurassien et sur les savoir-faire autour 

du bois (l’excellence, la précision).
• Développer des supports pédagogiques autour de l’arbre et de son cycle de vie. 
• Utiliser la plateforme d’échange de l’Arc jurassien comme support de diffusion d’informations, d’expériences, 

de services autour de la filière bois.

Acteurs-trices (pistes à préciser)
• arcjurassien.ch (initiateur) avec acteurs locaux. 

Financement (pistes à préciser)
• Programme intercantonal et Arcjurassien.ch
• Chercher des pistes de financement alternatives : public - privé* / crowfounding / échanges. 

* mécénat - FabLab et espaces de co-working existants - entreprises
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Plateforme d’échange

Description
Développer de manière itérative, et en fonction des besoins, une plateforme d’échange et de travail collaboratif 
pour différents réseaux d’acteurs, domaines, thématiques facilitant le partage d’informations, d’expériences et 
de services. 

Cette plateforme pourrait notamment représenter les différents ArcLabs (outil de communication et d’échange). 
Elle contribue à dénicher, travailler en groupe, mettre en valeur et promouvoir les projets, produits et services 
de L’Arc jurassien.

Critères
A1, A2, A3, E1, E2, E3, E4, T1, T2, T5, F3, F4 

Outils 
Manifestation
• Organiser un Hackathon « Plateforme(s) d’échange(s) dans L’Arc » qui réunit sur un week-end des personnes 

avec différentes compétences et connaissances pour réfléchir, développer et prototyper des solutions à la mise 
en œuvre de la plateforme ArcLab. La manifestation a pour but de réaliser une solution numérique pouvant 
répondre aux problèmes de communication et d’échanges professionnels inhérents à L’Arc jurassien. 

• Le ou les projets lauréats bénéficient d’un prix monétaire ainsi que d’un accompagnement pour développer 
la plateforme. Toute personne intéressée est invitée à participer : informaticien·ne, étudiant·e, senior, em-
ployé·e, artiste, citoyen·ne motivé·e, etc.

Explorateurs de l’Arc
• En amont de la manifestation : cibler des profils de personnes pouvant participer au hackathon.
• En aval, après sélection des projets lauréats : rechercher des personnes / entreprises / artisans / artistes et les 

intégrer dans la base de données de la plateforme. 
Coachs de l’Arc
• Travailler avec les personnes intégrées dans la plateforme afin de mettre en valeur leurs compétences, services 

et produits dans le « sens » de la vision.
Atelier local 
Des ateliers ont lieu pendant le développement de la platefoorme, à des étapes clés, dans les communes / 
ArcLabs avec la population et les acteurs techniques et politiques de l’Arc Jurassien. 
Les ateliers ont pour but de : 
• Présenter la progression de la plateforme. 
• Intégrer le plus grand nombre de personnes dans le processus de co-construction. 
• Permettre une démarche autocorrective. 
Communication
Dès que la plateforme est prête à être utilisée : 
• Lancer une campagne de communication permettant l’encouragement à participer, en donnant envie et en 

démontrant que la plateforme est déjà vivante et utile pour l’ensemble de la communauté. 
• Présenter le projet au sein des institutions (écoles, communes, entreprises, …)

Acteurs-trices (pistes à préciser)
• arcjurassien.ch (initiateur) avec acteurs locaux. 

Financement (pistes à préciser)
• Programme intercantonal « ArcLab » (avec montant plafond) défini et inscrit dans la stratégie d’arcjuras-

sien.ch et validé par les Cantons et la Confédération.
• Chercher des pistes de financement alternatives : public - privé* / crowfounding / échanges. 

* mécénat - FabLab et espaces de co-working existants - entreprises

Description
Création et lancement en 2021 (2022) d’une exposition itinérante afin de communiquer et favoriser l’appro-
priation de la vision. Cette exposition pourrait être l’occasion de mettre en relation différents publics et de 
découvrir des opportunités de projets. 

Critères 
E1, E2, E3, E4 , A1, A2, A3, T2, T3, T5, T7, F4 

Outils 
Communication 
• Imaginer et réaliser un dispositif ludique d’exposition de la vision (dispositif mobile itinérant / panneaux / 

vidéo / jeu).
• Idéntifier des lieux d’exposition (panneaux d’affichage public, espaces en plein air, friches, entreprises, 

etc.).
Appel à projets 
• Lancer un appel à projets auprès des écoles, des artistes et artisans pour la création d’un récit autour de la 

vision. L’idée étant d’obtenir une diversité de répresentations de la vision de l’Arc jurassien 2040 (dessin, 
poème, théâtre, performance, fresque, vidéo, etc.). 

• Sélectionner les oeuvres qui participeront à l’exposition itinérante. 
Ateliers locaux
• Organiser des ateliers locaux dans les quatre cantons, avec des groupes d’interêts locaux, écoles, etc. pour 

discuter de la vision (autour de panneaux d’exposition) et élaborer ensemble des projets. 

Acteurs-trices (pistes à préciser)
arcjurassien.ch (initiateur) avec les acteur·trice·s mentionné·e·s.

Financement (pistes à préciser)
• Programme intercantonal « arcjurassien.ch / Vision »
• Financement par les programmes culturels des cantons / programmes instructions publiques
• Soutient des communes où se réalisent les manifestations / les écoles
• Mécénat 

Exposition itinérante
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