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Edito

Pierre Alain Schnegg, président d’arcjurassien.ch
Au moment de regarder dans le rétroviseur, l’année 2020 a évidemment
un goût particulier. Comme tant d’autres, arcjurassien.ch a dû revoir
sa manière de fonctionner et adapter ou reporter certains de ses
événements.
La crise sanitaire – et ses conséquences – a révélé les interdépendances
internes et externes de l’Arc jurassien. L’importance fondamentale des
bassins de vie intercantonaux et transfrontaliers pour nos relations
économiques, sociales, environnementales et culturelles a été mise en
exergue. Cette situation inédite a montré l’intérêt de disposer de structures
de dialogue et de coopération telles qu’arcjurassien.ch ou la Conférence
TransJurassienne, devenue début 2021 Arcjurassien.org.
Pour accompagner la reprise économique, les programmes de
coopération dont arcjurassien.ch assure la gestion et la mise en
œuvre, joueront un rôle clé. Ainsi, le programme NPR intercantonal Arc
jurassien 2020-2023 est marqué par la poursuite du soutien aux projets
d’innovation industrielle et touristique, en vue d’accroitre la compétitivité de
l’Arc jurassien et de ses secteurs clés. Le programme européen Interreg
France-Suisse 2021-2027 orientera son soutien prioritairement vers les
projets favorisant la transition écologique et énergétique, mais aussi le
développement d’une économie plus innovante, compétitive et attractive.
Enfin, nous pouvons nous réjouir de la promotion de projets d’importance
pour l’Arc jurassien. L’inscription des savoir-faire en mécanique horlogère
et mécanique d’art sur la liste du patrimoine immatériel de l’UNESCO
en est une bonne illustration. La coordination et la pérennisation de ces
savoir-faire ont d’ores et déjà commencé dans le cadre du projet Interreg
Arc Horloger, porté par arcjurassien.ch et Grand Besançon Métropole.
L’ensemble de ces enjeux et bien d’autres encore sont au cœur de
la réflexion conduite depuis un an par arcjurassien.ch sur l’avenir de
l’Arc jurassien suisse. Cette démarche, qui se poursuivra en 2021, doit
permettre de doter notre association d’une vision stratégique à même
d’orienter nos activités pour les prochaines années.
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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.

Le comité
Le Comité est l’organe exécutif d’arcjurassien.ch. Il est composé d’un représentant du gouvernement de chaque canton
membre et se réunit trois fois par année. La présidence est actuellement assurée par Pierre Alain Schnegg, Conseiller d’Etat
bernois.

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

David Eray
Ministre,
République et Canton du Jura

Secrétaire générale du
Conseil du Jura bernois :
Kim Seiler

Délégué à la coopération :
Stéphane Berdat

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

Pascal Broulis
Conseiller d’État,
Canton de Vaud

Délégué aux affaires extérieures :
Gian-Valentino Viredaz

Déléguée cantonale aux
affaires transfrontalières :
Laure Coussot

Le secrétariat
Le secrétariat général est chargé
de la mise en œuvre des décisions
du comité.
Pour mener à bien ses tâches
le secrétariat est assisté par les
délégués cantonaux en charge
d’arcjurassien.ch.
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Mireille Gasser
Secrétaire générale

Benoît Morel
Chef de projet
Coopération transfrontalière

Norman Quadroni
Chargé de mission
Politique régionale

Jacques Florey
Chargé de mission
Développement territorial

Maxime Marteil
Chef de projet
Politique régionale

Un territoire
1

Espace transfrontalier d’action de
la Conférence TransJurassienne
(désormais Arcjurassien.org)

France

4

Cantons représentés
par arcjurassien.ch

15

Suisse

Communes au sein du
Réseau des villes
de l’Arc jurassien (RVAJ)
25 km

arcjurassien.ch est une association politique intercantonale, également active aux échelons transfrontalier et
intercommunal.
En plus de ses activités de concertation politique, arcjurassien.ch gère deux programmes de coopération financés
par la loi fédérale sur la politique régionale (LPR) : le programme transfrontalier Interreg France-Suisse et le
programme intercantonal PMO Arc jurassien.

2020 en quelques chiffres

1

Vision stratégique pour l’Arc jurassien
2040, dont les contours seront rendus
public courant 2021.
En savoir plus
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Projets soutenus dans le cadre du
Programme intercantonal (PMO) Arc
jurassien, avec près de 1 MCHF de
subventions fédérale et cantonales.
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Études publiées par l’Observatoire
statistique transfrontalier de l’Arc jurassien
(OSTAJ) en 2020.
Retrouvez toutes les études de l’OSTAJ

En savoir plus sur le PMO
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Communiqués de presse envoyés par
arcjurassien.ch.
Retrouvez tous nos communiqués de
presse

9

Projets soutenus via le Fonds
de soutien aux petits projets
transfrontaliers (FPPT), pour un total
de CHF 50’500.-

122

Projets soutenus dans le cadre du
programme Interreg V France-Suisse
depuis 2014, dont 56 dans l’Arc jurassien.
En savoir plus sur le programme Interreg

En savoir plus sur les projets soutenus

4’000

Abonnés à notre newsletter
diffusée 5 fois en 2020.
Retrouvez l’ensemble de nos
newsletters

34’500

Montant accordé à titre exceptionnel
à des associations oeuvrant dans le
transfrontalier et ayant été impactés
par la crise de Covid-19 (en CHF).

4’000’000

Montant des enveloppes cantonales et
fédérale attribuées en 2020 dans le cadre
du programme Interreg V France-Suisse
(en CHF).
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En savoir plus

Relations
transfrontalières

Malgré la crise sanitaire et les restrictions de déplacement, les
échanges transfrontaliers n’ont jamais cessé, même au plus fort de
la première vague du printemps 2020.
Au niveau politique, la Présidente de Région Bourgogne-FrancheComté, le Préfet de région Bourgogne-Franche-Comté et les
conseillers d’Etat et ministre des cantons de Berne, du Jura, de
Neuchâtel et de Vaud membres du comité d’arcjurassien.ch, ont
échangé par visioconférence le 8 avril 2020 pour faire un point sur
la situation de part et d’autre de la frontière. A cette occasion, ils ont
relevé l’importance de la solidarité et de la coopération en période
de crise.

Personne de contact :
Benoît Morel
Un nouveau visage pour la coopération francosuisse
Au printemps 2021, la Conférence TransJurassienne
est devenue « Arcjurassien.org ». Avec ce nouveau
nom et une identité visuelle revisitée, les partenaires
réaffirment ainsi la dimension franco-suisse de l’Arc
jurassien.
Le nom d’Arcjurassien.org fait bien entendu écho
à arcjurassien.ch, qui représente depuis 2008 les
quatre cantons au sein de l’instance de coopération
transfrontalière.

En juillet, ces mêmes partenaires ont affirmé, par l’intermédiaire
d’une déclaration commune, leur volonté de maintenir en toute
circonstance un dialogue transfrontalier continu. Un appel à
manifestation d’intérêts a été lancé afin d’apporter un soutien financier
aux associations porteuses de projets transfrontaliers et ayant subi
les impacts de la crise sanitaire. Un montant de CHF 34’500 a ainsi
été octroyé dans le but de permettre aux associations de poursuivre
leurs actions en faveur du vivre-ensemble transfrontalier.
Par ailleurs, malgré les mesures de restriction, arcjurassien.ch a
poursuivi, aux côtés de la Région et de la Préfecture de région,
l’animation des territoires de coopération. Une démarche composée
de plusieurs échanges et travaux par visioconférence a permis de
faire le point sur les dynamiques de coopération et d’accompagner
les quatre aires de proximité vers l’émergence de nouvelles
gouvernances transfrontalières locales.

L’Arc jurassien franco-suisse tel que
définit dans la stratégie de coopération
transfrontalière, reconduite en 2020.
Les quatre aires de proximité, du nord au
sud : le territoire Nord Franche-Comté
- canton du Jura ; le territoire des Parcs
du Doubs et de l’Agglomération urbaine
du Doubs ; l’Aire de proximité Mont d’Or
- Chasseron ; le territoire du Haut-Jura
franco-suisse et de la Vallée de Joux.

Enfin, l’Observatoire statistique transfrontalier (OSTAJ) a publié
quatre études en 2020. Celles-ci portent sur la ressource en eau
dans l’Arc jurassien, la mobilité des travailleurs frontaliers, l’impact de
la crise de covid-19 ainsi que sur les activitiés horlogères. Ces études
sont consultables sur le site de l’OSTAJ.

En savoir plus sur nos activités transfrontalières

6

Le programme Interreg France Suisse

Personnes de contact :
Maxime Marteil
Norman Quadroni

Depuis 2014, les cantons romands sont réunis au sein de la Coordination régionale
Interreg (CRI) pour assurer le suivi stratégique et la mise en oeuvre du programme
Interreg V France - Suisse pour la partie suisse. arcjurassien.ch, par le biais de son
pôle de politique régionale, assure la mise en oeuvre opérationnelle et administrative
du programme.
2020 marque une année de transition entre la cinquième et la sixième génération
des programmes Interreg France-Suisse. Dans le cadre du programme Interreg V
2014-2020, onze projets ont été programmés en décembre 2020. Sur l’ensemble
de la période de programmation 2014-2020, 122 projets ont été soutenus sur les
thématiques suivantes : « recherche et innovation », « patrimoine naturel et culturel »,
« mobilité transfrontalière » et « emploi et mobilité de la main d’oeuvre ». Ces projets
représentent une enveloppe financière de 80 millions de francs pour la partie suisse
et de 128 millions d’euros pour la partie française.
En 2020, des ressources importantes ont par ailleurs été mobilisées dans le cadre
des travaux préparatoires du programme VI 2021-2027. Au niveau technique, les
partenaires se sont réunis à de nombreuses reprises afin de définir les futures
orientations de la prochaine période de programmation. Au niveau politique, les
partenaires du programme ont adopté une déclaration politique dans laquelle ils
affirment leur volonté :
		

• d’orienter la future période de programmation sur une trajectoire de
transition écologique et énergétique ;

			

• de poursuivre le développement d’une économie plus innovante, plus
compétitive, plus attractive, d’un point de vue social, environnemental et
technologique ;

		

• de promouvoir des mobilités durables et multimodales ;

		

• de mettre en oeuvre des dispositifs transversaux favorisant l’élaboration
de stratégies territoriales intégrées ;

		

• d’atténuer la complexité des situations liées à des cadres législatifs,
règlementaires et culturels différents.

En savoir plus sur le programme Interreg

Périmètre du Programme Interreg A France Suisse
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Relations
intercantonales

Le programme intercantonal Arc jurassien
En 2020, les cantons de Berne, du Jura, de Neuchâtel et de Vaud, ainsi que l’association
arcjurassien.ch ont signé avec la Confédération une troisième conventionprogramme concernant le programme de politique régionale de l’Arc jurassien 20202023. Ce programme, dont arcjurassien.ch assure la mise en œuvre opérationnelle,
repose sur deux axes de promotion :
1.

Industrie : valorisation des forces régionales de l’Arc jurassien, en 		
complémentarités avec les systèmes régionaux d’innovation (RIS).
2. Tourisme : promotion des destinations compétitives grâce au soutien au
changement structurel dans le tourisme.
Trois projets ont été soutenus en 2020 :
Personnes de contact :

•

Impulsions Digitales Coordonnées (IDCO), porté par Jura & Trois-Lacs
conjointement avec les offices du tourisme cantonaux de l’Arc jurassien,
vise à doter la destination d’outils digitaux à la pointe, tant en terme de
commercialisation pour les prestataires que d’information pour les visiteurs.

•

MUSE, solution de mises à jours de logiciels embarqués, porté par
l’incubateur i-moutier autour d’un consortium de 11 partenaires du bassin
microtechnique de l’Arc jurassien vise à développer des solutions de mises à
jours sécurisées à distance pour les machines de fabrication (machine-outil,
découpe, étampage, injection, etc.).

•

Innovation Tour, piloté par la Fondation suisse pour la Recherche en
Microtechnique (FSRM), consiste à mettre en œuvre un programme de
missions économiques régionales avec pour double objectif de favoriser
l’immersion des PME/start-up dans les différents écosystèmes d’innovation
de l’Arc jurassien autour de la thématique de la précision et à permettre aux
PME/start-up de nouer de nouvelles opportunités d’affaires avec les grandes
entreprises industrielles.

Maxime Marteil
Norman Quadroni

Quatre projets ayant bénéficié d’un soutien lors de la période 2016-2019 sont toujours
en cours de mise en œuvre avec pour objectif de renforcer les systèmes industriels et
coordonner l’offre touristique au niveau intercantonal. arcjurassien.ch et les services
cantonaux concernés sont activement impliqués dans le pilotage de ces projets.
En savoir plus sur le PMO Arc jurassien

Relations
intercommunales

arcjurassien.ch assure depuis 2008 le secrétariat et l’animation du Réseau des Villes
de l’Arc jurassien (RVAJ). En 2020, les activités du RVAJ se sont concentrées sur les
thématiques et projets suivants :
•

•

Personne de contact :
Jacques Florey
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Le lancement du projet-modèle « mobilité urbaine » qui vise à réduire les
impacts de la mobilité individuelle sur l’attractivité économique et résidentielle
des centres urbains. Organisé autour de cinq villes pilotes – Bienne, Delémont,
Le Locle, Neuchâtel et Orbe – , ce projet a pour ambition d’expérimenter des
solutions réplicables dans d’autres villes du réseau.
L’économie présentielle, en particulier la valorisation des produits du terroir et
la question des assurances régionales. Ces thématiques de travail font suite
aux recommandations issues du projet PHR Economie (2017-2019), coporté avec arcjurassien.ch.

Le « Programme Énergie » s’est conclu fin 2020, après plus de 10 ans d’existence. Une
publication revient sur l’ensemble des réalisations accomplies. Par ailleurs, le RVAJ a
mené à bien une révision de sa gouvernance destinée à mieux impliquer l’ensemble
de ses membres. Une refonte de la communication du Réseau est également en
préparation et sera effective courant 2021.
En savoir plus sur le RVAJ

Des projets
Covoiturage
dans l’Arc jurassien

Coordonné par arcjurassien.ch et le Parc naturel régional du Haut-Jura, ce projet
transfrontalier, qui réunit 18 partenaires français et suisses, continue d’encourager et
promouvoir la pratique du covoiturage pour les déplacements domicile-travail dans
l’Arc jurassien franco-suisse.
Après avoir mis entre parenthèse ses actions au printemps 2020 en raison de la crise
sanitaire, le dispositif a dû se réinventer pour accompagner les entreprises adhérentes
et les pendulaires contraints de covoiturer par nécessité. Différentes actions ont
été mises en place, à l’image d’un webinaire sur la thématique « Gérer la mobilité
en temps de crise », ou encore d’une plateforme Teams pour permettre l’échange
d’informations entres les entreprises adhérentes. Malheureusement, l’évolution
de la pandémie a rattrapé le programme en fin d’année et a obligé l’annulation du
traditionnel « Challenge inter-entreprises » de novembre.

En savoir plus

A GAGNEZ
PLUSIEURS,
C’EST MEILLEUR
UNE
ANNÉE!
covoiturage-arcjurassien.com
D’ESSENCE
!

LA CHAUX-DE-FONDS
PORRENTRUY

YVERDON

al i

e

Chri
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© Covoiturage Arc jurassien

Na

Jea

Benoît Morel

th

Personne de contact :

Globalement, le contexte sanitaire aura considérablement freiné la pratique du
covoiturage en 2020. Cette situation a poussé les partenaires à amorcer une
réflexion sur un possible élargissement du champ d’intervention du dispositif, tout en
conservant le covoiturage comme cœur de cible.

DU 16 AU 20 NOVE
MB RE 20 20

CHALLENGE
COVOITURAGE
INTER-ENTREPRISES DE L’ARC JURASSIEN
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Arc
Horloger
Personne de contact :
France Terrier

Le 16 décembre 2020, les savoir-faire en mécanique horlogère et en mécanique d’art ont
été inscrits sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO. Cette
inscription met ainsi en lumière des pratiques vivantes emblématiques de l’Arc jurassien
franco-suisse. Des premières mesures de sauvegarde et de valorisation sont projetées. Elles
seront mises en œuvre dans le cadre du projet Arc Horloger copiloté par arcjurassien.ch
et Grand Besançon Métropole, en partenariat avec le Musée international d’horlogerie de
La Chaux-de-Fonds, l’Office fédéral de la culture, la Ville de Besançon/Musée du Temps et
le PETR du Pays horloger.
Soutenu par le programme Interreg V France-Suisse, ce projet a pour objectif de coordonner
et de pérenniser la transmission et la promotion des savoir-faire en mécanique horlogère
et en mécanique d’art dans l’Arc jurassien franco-suisse. Il comporte différents volets : la
création d’un organisme fédérateur, à même de réunir les communautés concernées –
écoles et centres de formation, artisans et entreprises, musées et centres d’archives – et de
renforcer le dialogue ; la mise en place d’outils de communication, tels un site internet et une
lettre d’information ; enfin, la mise en œuvre des premières mesures de sauvegarde.
L’exposition photographique conjointe « Transmissions » du Musée international
d’horlogerie de La Chaux-de-Fonds et du Musée du Temps de Besançon constitue la
première manifestation de la dynamique patrimoniale mise en œuvre dans le cadre de cette
candidature.

Affiche de « Transmissions », l’exposition
conjointe entre le Musée international
d’horlogerie de La Chaux-de-Fonds et
le Musée du Temps de Besançon.
© MIH et Musée du Temps

Vivre la
Frontière

Personne de contact :
Jacques Florey

Fondée en 2019, l’association Vivre la Frontière entend développer des collaborations entre
arts de la scène et recherche scientifique afin de diffuser et de créer des connaissances
sur des thèmes sociétaux majeurs. Ceci se concrétise par la création d’un programme
d’événements culturels ayant pour sujet la frontière franco-suisse et les relations
transfrontalières.
Depuis 2020, arcjurassien.ch collabore aux activités de Vivre la Frontière en mettant à
disposition sa connaissance du territoire et son tissu institutionnel. Elle favorise notamment
la mise en relation des porteurs avec les acteurs institutionnels et accompagne l’association
dans ses recherches de fonds et sa communication. Intitulé « Ligne de partages », le premier
projet de l’association verra le jour à l’automne 2021.
En savoir plus
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En savoir plus

2020 en quelques dates
Premier semestre
13 février | Lausanne
Rencontre politique des partenaires du
programme Interreg France-Suisse
En savoir plus

8 avril | visioconférence
Echange politique entre la Région Bourgogne
Franche-Comté, la Préfecture de région et les
cantons au sujet de la situation sanitaire
En savoir plus

31 mai
Dépôt du projet Interreg Arc Horloger pour la
transmission et la promotion des savoir-faire
en mécanique horlogère et mécanique d’art.
Co-porté par arcjurassien.ch, ce projet s’inscrit
dans la lignée de l’inscription de ces savoir-faire à
l’UNESCO
En savoir plus
30 juin | Delémont
Atelier 1 « Défis » dans le cadre des travaux sur la
vision stratégique de l’Arc jurassien
En savoir plus

30 juillet
Publication par le SECO du Livre blanc de la
politique régionale, avec une contribution de
Mireille Gasser, en qualité de présidente de la
Conférence des services cantonaux en charge
de la politique régionale.
En savoir plus

Concertation politique

Projets

Management régional

Etude

13 mars | visioconférence
Séance du comité d’arcjurassien.ch

Mars
Lancement du Programme intercantonal 20202023, avec un soutien de CHF 4,28 mios pour
des projets dans les domaines industriel et
touristique
En savoir plus
4 & 18 mai | visioconférence
Atelier 0 « Imaginaires » dans le cadre des travaux
sur la vision stratégique de l’Arc jurassien
En savoir plus

5 juin | visioconférence
Séance du comité d’arcjurassien.ch
8 juillet
Déclaration politique commune de la CTJ
qui réaffirme la nécessité de renforcer les
coopérations transfrontalières et annonce
un soutien aux associations actives dans le
transfrontalier ayant été impactées par la crise du
Covid-19.
En savoir plus

Août
Publication d’une étude de l’OSTAJ sur la mobilité
des travailleurs frontaliers
En savoir plus
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Deuxième semestre

27 août | Yverdon-les-Bains
Atelier 2 « Stratégie » dans le cadre des travaux
sur la vision stratégique de l’Arc jurassien
En savoir plus

23 septembre | Neuchâtel
Assemblée générale du RVAJ
En savoir plus

Novembre
Publication d’une brochure à l’occasion des 30
ans du Programme Interreg, avec notamment
le témoignage de Pascal Broulis, Conseiller
d’Etat du canton de Vaud et président de la
Coordination régionale Interreg (CRI)
En savoir plus

3 décembre | visioconférence
Bureau politique de la CTJ
En savoir plus
Décembre
Publication d’une étude de l’OSTAJ sur les
activités horlogères dans l’Arc jurassien
En savoir plus
18 décembre | visioconférence
Evénement de clôture et de valorisation du
Programme Energie du RVAJ, après plus de 10
ans d’existence
En savoir plus
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Septembre
Publication d’une étude de l’OSTAJ sur les
impacts de la crise liée à la première vague du
Covid-19 dans l’Arc jurassien
15 septembre | visioconférence
Webinar sur la gestion de la mobilité en temps
de crise sanitaire, organisé par le dispositif de
promotion du covoiturage dans l’Arc jurassien
En savoir plus
28 septembre | Delle
Rencontre des partenaires du territoire de
coopération Nord Franche-Comté / canton
du Jura, dans le cadre de la démarche de
territorialisation de la stratégie tranfrontalière

6 novembre | visioconférence
Séance du comité d’arcjurassien.ch et dialogue
avec une délégation du RVAJ

15 décembre | visioconférence
16ème comité de suivi du programme Interreg
France-Suisse, avec 11 projets soutenus
En savoir plus
16 décembre
Inscription des savoir-faire en mécanique
horlogère et mécanique d’art sur la Liste
représentative du patrimoine culturel immatériel
de l’humanité de l’UNESCO
En savoir plus

Concertation politique

Projets

Management régional

Etude

Zoom

Vers une vision stratégique pour l’Arc jurassien
Fin 2019, arcjurassien.ch a mandaté les bureaux urbaplan et SEREC afin d’élaborer une vision
stratégique pour l’Arc jurassien. Cette démarche est menée en étroite collaboration avec le Réseau
des Villes de l’Arc jurassien et le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO). Malgré le contexte sanitaire
particulier, des ateliers participatifs ont pu se tenir, avec à la clé de nombreux apports pour définir et
construire l’Arc jurassien de demain.

ive

marche itérative

Région frontalière partagée entre les cantons de Berne, du
Jura, de Neuchâtel et de Vaud, l’Arc jurassien suisse est un
territoire dans lequel évoluent de nombreux organismes de
développement régional. Ce fractionnement institutionnel
éclipse parfois les convergences d’intérêts et rend difficile le
portage de projets communs, alors même que les enjeux de
développement sont nombreux et souvent similaires.
Quels défis voulons-nous relever en commun ? Comment
mieux valoriser les atouts de notre territoire ? Sur quelles
bases construire une identité partagée plus affirmée ?
Comment apporter plus de cohérence aux actions menées
dans l’Arc jurassien ? C’est pour répondre à ces questions
qu’arcjurassien.ch, en collaboration étroite avec le Réseau
des Villes de l’Arc jurassien et le SECO a souhaité définir une
vision d’ensemble cohérente pour ce territoire. Sans pour
autant nier le caractère fragmenté de l’Arc jurassien, cette
démarche ambitieuse a pour but de fédérer la diversité des
acteurs régionaux autour d’une vision et d’un récit commun.

2. Une démarche itérative
agnostic
et vision...
affinage entre
diagnostic et vision...
Tester des visions pour calibrer le diagnostic !

© urbaplan

Quelques-unes des cartes mentales produites lors de l’atelier 0, consacré aux
« Imaginaires » de l’Arc jurassien – 4 mai 2020
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Par un processus itératif et l’usage d’outils visuels, les
mandataires ont opté pour une démarche faisant la part
belle à la participation. Malgré les difficultés d’organisation
liées aux mesures sanitaires, trois ateliers ont été organisés
en 2020. Ils ont regroupé à chaque fois une trentaine de
participants.
Après un premier exercice de délimitation géographique
de l’Arc jurassien, les participants au premier atelier ont
débattu de leur vision actuelle et future du territoire.
Des propositions ont été travaillées par petits groupes puis
soumises à l’avis de l’ensemble des participants, dans l’idée
de dégager une première esquisse de vision stratégique.
Ces éléments ont servi de base aux ateliers suivants qui
ont permis, sur la base d’exemples concrets, de concevoir
et d’affiner les orientations de la vision territoriale.

Travail participatif lors de l’atelier « Imaginaires », organisé par visioconférence – 4 mai 2020 © urbaplan

Des entretiens ciblés et un sondage en ligne sont venus,
début 2021, consolider la vision stratégique ainsi que ses
possibles traductions opérationnelles.
Une synthèse de la vision ainsi que les productions issues
des ateliers sont à découvrir sur : www.arcjurassien.ch

Travail participatif lors de l’atelier « Défis » – 27 juin 2020 © urbaplan

Cartes réalisées lors des ateliers participatifs © urbaplan
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