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1. La vision se concentre sur les défis les plus pertinents, 
ceux sur lesquels il est possible et opportun d’agir 

    collectivement à l’échelle de l’Arc jurassien. 

Posture

Par exemple : 

- Renforcer l’intensité urbaine et la cohérence interne. 
- Maintenir et faire circuler les richesses.
- Améliorer l’image et l’attractivité résidentielle, 
  économique, touristique et de loisirs. 
- ... 



2. Le fractionnement institutionnel constitue une difficulté       
 si l’on cherche à créer une identité commune. 

Cependant : 

• La volonté n’est pas tant d’unifier que de fédérer tous 
les acteurs de l’Arc jurassien autour d’une vision et 
d’un récit commun. 

• La vision ne vient pas se substituer aux stratégies dé-
finies par les institutions en place.

• La fragmentation institutionnelle est considérée 
comme un atout. 

• La vision met l’accent sur ce qui relie, elle invite les 
acteurs de l’Arc jurassien à travailler ensemble en valo-
risant les spécificités de chacun. 

Posture



Posture

3. La vision propose une réponse à la fois aux défis  
régionaux et aux tendances globales. Elle s’ap-
puie pour cela sur les ressources spécifiques dont 
dispose l’Arc jurassien, sur ce qui est déjà là. 



L’Arc jurassien 2040 n’est pas une addition de projets mais un nouveau territoire 
qui a su tirer parti de ses ressources et atouts spécifiques pour diversifier son tissu 
économique, renforcer l’économie locale, mutualiser les ressources, faire circuler 
les richesses, améliorer son attractivité résidentielle, économique et des loisirs. 

L’Arc jurassien 2040 valorise à la fois les relations de proximité et l’ouverture au 
monde. Il renforce sa position et ses collaborations avec les régions voisines et 
les grands centres urbains. 

Une vision à échelle humaine



La vision en bref

Un réseau d’ArcLab, à la fois espaces d’expérimentation 
grandeur nature, lieux de vie sociale, culturelle et écono-
mique et vitrines de l’Arc jurassien. 

Un état d’esprit pour mettre en œuvre des projets !

Chaque projet Arc jurassien doit apporter une plus-value 
à l’ensemble des habitants et acteurs de l’Arc jurassien.



Un état d’esprit  
Chaque projet Arc jurassien doit contribuer à : 

• Renforcer l’intensité de la vie sociale, économique et 
culturelle de l’Arc jurassien

• Innover sur le plan social et technologique

• Partager les connaissances, les expériences, 
   les succès et échecs
• Améliorer la visibilité et l’attractivité de l’Arc jurassien

• Créer de nouvelles synergies entre les secteurs écono-
miques

• Développer de nouveaux produits et services pour l’éco-
nomie et la population

• Valoriser les ressources locales

• Donner envie à d’autres de réaliser des projets / 
  avoir un effet d’entraînement
• Chacun à son échelle et selon ses moyens peut contri-

buer à façonner et faire exister ce grand territoire



Pistes pour la mise en oeuvre de projets
Outils 

1. Atelier «local» 2. Appel à projet

4. Explorateurs et 
exploratrices de l’Arc

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

3. Manifestation

6. Communication5. «Coach» de l’Arc



Pistes pour la mise en oeuvre de projets
Projets 

Les projets permettent de concrétiser la vision. 
Ci-dessus, quelques exemples de projets possibles.

* projets décrits dans le rapport « récit illustré »



Un exemple de projet : ArcLab

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

• Identifier les communes intéressées.
•  Identifier et réunir les responsables de projets existants
  (FabLab, coworking, ...). 
• Atelier local
• Organiser un atelier local dans chacune des communes 
intéressées avec une grande diversité de participants.  

Appel à projets
• Lancer un appel à projets pour le développement d’acti-
vités et services de type ArcLab dans les communes et 
dans les espaces identifiés.

Manifestations 
• Organiser une ou plusieurs manifestations réunissant 
différents corps de métiers autour d’une thématique 
(nouvelles formes d’habitat, innovation dans les micro-
techniques, synergies entre industrie et agriculture, etc.) .

• Communiquer sur toutes ces démarches

Acteurs-trices (pistes à préciser) 
• arcjurassien.ch et/ou RVAJ  initient, rassemblent, 
  fédèrent, favorisent la mise 
  en réseau, accompagnent, …

Financement (pistes à préciser)
• Programme intercantonal « ArcLab » (avec montant pla-
fond) défini et inscrit dans la stratégie d’arcjurassien.ch 
et validé par les Cantons et la Confédération.

• Chercher des pistes de financement alternatives : public 
- privé* / crowdfounding / échanges / etc. 

Espaces d’expérimentation grandeur nature, 
lieux de vie sociale, culturelle et économique 
et vitrines de l’Arc jurassien. 



Mise en œuvre de la vision
Les prochaines étapes

1. Susciter l’adhésion la plus large possible

2. Développer une stratégie institutionnelle pour 
     arcjurassien.ch
3. Mettre en œuvre des projets pour concrétiser la vision



merci !merci !


