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Une vision en quatre tableaux
La vision Arc jurassien a été pensée et façonnée à partir de 4 éléments : la terre, 
le feu, l’air et l’eau, pour stimuler l’imaginaire et inciter à penser de manière trans-
versale et non cloisonnée.

La vision donne à voir à la fois l’image d’un état futur souhaité et celle d’un pro-
cessus idéal, le reflet d’un état d’esprit !

L’état d’esprit des artisans entrepreneurs qui façonnent l’Arc jurassien 2040, as-
semblent et combinent les ressources à disposition, les savoir-faire, les produits, 
les idées pour animer et donner une nouvelle cohérence à ce grand territoire.



La vision insuffle un état d’esprit 
L’ambition de la vision pour l’Arc jurassien 2040 n’est pas tant d’unifier que de 
fédérer tous les acteurs/institutions de l’Arc jurassien autour d’une vision et d’un 
récit commun. La vision ne vient pas se substituer aux stratégies définies par les 
institutions en place. Elle les oriente et met l’accent sur ce qui relie. Elle invite les 
acteurs de l’Arc jurassien à travailler ensemble en valorisant leurs spécificités.

Ainsi chaque projet, chaque stratégie institutionnelle dans l’Arc jurassien doit ap-
porter sa contribution à la concrétisation des quatre tableaux de la vision : 

TERRE
En renforçant l’intensité de la vie sociale, économique et culturelle de l’Arc juras-
sien
En innovant sur le plan social et technologique

FEU
En créant de nouvelles synergies entre les secteurs économiques
En développant de nouveaux produits et services pour l’économie et la popula-
tion locale
En valorisant les ressources humaines et naturelles de l’Arc jurassien

AIR
En partageant les connaissances, les expériences, les succès et les échecs
En améliorant la visibilité et l’attractivité de l’Arc jurassien

EAU
En donnant envie à d’autres de réaliser des projets / avoir un effet d’entraînement
En contribuant à façonner et faire exister ce grand territoire



Des Arc Lab se sont développés dans les villes et villages de l’Arc jurassien. 
Les Arc Lab sont des lieux d’expérimentation grandeur nature, mais également 
des lieux de la vie sociale, culturelle et économique des villes et des villages 
par les services qu’ils mettent à la disposition des habitants et des entreprises. 
On y trouve une grande diversité d’activités, par exemple : logements, espace de 
coworking, lieu de production et collaboration (fab lab), espace dédié à l’agricul-
ture, centre de ressources et de formation, pépinière d’entreprises, médiathèque, 
lieu de création artistique mais également services publics, restaurant et petits 
commerces de proximité.

Chaque Arc Lab est différent des autres car il est ancré dans le tissu local et ré-
pond à des besoins de proximité.

Le réseau d’Arc Lab est la vitrine de l’Arc jurassien; il permet à de nombreux pro-
jets innovants de voir le jour et aux collaborations avec les grands centres ur-
bains suisses et étrangers de se développer et de se renforcer.

TERRE / Proximité 



Les différents secteurs économiques (agriculture, industrie, services) mobilisent 
les ressources et les savoir-faire locaux, collaborent avec les Arc Lab, multiplient 
les synergies entre eux pour développer de nouveaux produits et services à la 
nature, aux habitants, aux entreprises et pour les grands centres urbains voisins.

L’Arc jurassien est parvenu à rééquilibrer l’économie d’exportation et l’économie 
locale et à s’affranchir de la dépendance à de grands centres de décision situés 
ailleurs en Suisse et dans le monde pour mieux capter et faire circuler les ri-
chesses sur son territoire.

FEU / Valorisation



Dans l’Arc jurassien, les idées et les projets circulent au sein du réseau d’Arc Lab, 
d’entreprises, de collectifs et d’autres institutions culturelles et de loisirs. L’Arc 
jurassien valorise à la fois les relations de proximité et l’ouverture au monde. Les 
acteurs ont pris l’habitude d’informer et de communiquer, de partager leurs expé-
riences, bonnes ou mauvaises, entre eux et avec l’extérieur. L’Arc jurassien a ainsi 
renforcé sa visibilité et son attractivité résidentielle, économique et de loisirs.

AIR / Attractivité



Les acteurs de l’Arc jurassien, chacun à son échelle et selon ses moyens, contri-
buent à façonner et faire exister ce grand territoire dans l’intérêt de l’ensemble 
des habitants de l’Arc jurassien. Par leur créativité et la qualité de leur travail, ils 
sont sources d’émulation et donnent envie à d’autres de réaliser des projets pour 
cette région. 

arcjurassien.ch a renforcé son rôle de facilitateur pour le développement d’initia-
tives locales et la mise en réseau des territoires d’action. 

Ensemble arcjurassien.ch et le RVAJ ont dynamisé le processus de création 
d’une communauté d’intérêts innovante, qui met en synergies les pouvoirs pu-
blics, les entreprises, les institutions de recherche et formation et la population 
dans l’intérêt des habitants, des acteurs économiques et de la nature.
Une gouvernance renouvelée. 

EAU / Émulation





La vision Arc jurassien 2040 est un mélange équilibré de ces quatre éléments, 
chacun étant nécessaire et dépendant des autres pour fonctionner, à l’instar des 
différentes régions, villes et acteurs de l’Arc jurassien, qui ont besoin les uns des 
autres pour relever les défis qui se posent à la région.







La vision stratégique pour l’Arc jurassien 
2040 est désormais une réalité !


