
Projet Porteur de projet Description Coût

Soutiens 

confédération 

et cantons

LISOMAD
Fondation Suisse pour les 

Téléthèses

Développer des produits et services favorisant l'autonomie 

et les possibilités de maintien à domicilie des personnes 

agées.

372'565 CHF 248'376 CHF

Centre de compétences medtech - phase 

1
FITEC

Développer 'une approche multidisciplinaire entre le monde 

médical, le tissu industriel et les mileux de la formation afin 

d'accélérer le développement de projets medtech, former de 

jeunes diplômés au domaine et créer un réseau de 

partenaires présents sur l'ensemble de l'Arc jurassien. 

50'000 CHF 35'000 CHF

Ateliers jeunesse FSRM
Eveiller l'intérêt des jeunes pour la science, la technologie et 

l'ingénierie de manière ludique.
55'950 CHF 35'700 CHF

Semaines techniques IngCH

Immerger des élèves dans les univers professionnels les 

plus divers du monde de l'ingénierie et de la technique, afin 

de leur montrer à quel point la technique marque la vie 

quotidienne et influe sur l'avenir de la société. 
52'500 CHF 31'500 CHF

Bureau MARCOM FAJI SA
Valoriser les métiers techniques et les compétences 

industrielles de l'Arc jurassien.
600'000 CHF 400'000 CHF

Des ambassadrices pour les plus jeunes Sylvie Villa - LYVA

Faire des femmes exerçant dans les métiers techniques des 

Ambassadrices de ces choix professionnels auprès des plus 

jeunes.
172'190 CHF 85'916 CHF

Déploiements d'actions dans les cantons 

(Valmetech)
FAJI SA

Déployer d'actions dans les cantons pour la valorisation des 

métiers techniques sur la base d'un système flexible. 861'190 CHF 432'686 CHF

Objectifs compétences PME! Association-PERFORM
Analyser des besoins et définir les priorités de formation 

continue dans les PME de l'Arc jurassien
390'000 CHF 260'000 CHF

Masterplan Jura & trois Lacs Jure & Trois-Lacs

Préparer un concept touristique global pour Jura & Trois-

Lacs, adaptation de l'organisation et développement de 

produits touristiques.
883'340 CHF 588'892 CHF

Projet MTIS HEG Arc

Développer des solutions liées à la réalité de l'eTourisme. 

Partant d'une technologie déjà développée par la HE-Arc en 

matière de réalité augmentée, l'objet premier du projet est 

de réaliser une méthode de scénarisation et de mise en 

forme des contenus en fonction des publics cibles et des 

lieux d'exploitation. 

339'625 CHF 226'000 CHF

Voyage contre la montre - Le Jeu de rôle 

dans un train historique en mouvement
Entrée de Jeux

Développer un jeu de rôle mêlant jeu et patrimoine qui 

prendra place dans le train des horlogers. 124'925 CHF 82'285 CHF

Programme d'impulsion d'hébergement 

hôtelier
arcjurassien.ch

Analyser l'hébergement touristique dans l'Arc jurassien pour 

renforcer qualitativement et quantitativement l'offre 

d'hébergement touristique de nature hôtelière), en 

adéquation avec les objectifs touristique régionaux et 

répondant à l'évolution de la demande.

253'645 CHF 253'645 CHF

Identité - Synergies avec projet 

Valmetech (volet institutionnel)
arcjurassien.ch

Mettre en place des mesures visant à valoriser l'identité 

industrielle de l'Arc jurassien. 234'000 CHF 234'000 CHF

286'000 CHF 286'000 CHF

4'675'930 CHF 3'200'000 CHFTOTAL

PMO LPR Arc jurassien 2012-2015

Axe 3: Gouvernance

M2: Amélioration des savoir-faire des acteurs touristiques

M1: Création de nouveaux produits touristiques multi-acteurs

Axe 2: Filière tourisitque

M2: Renouvellement des compétences de la main d'œuvre industriels issus de démarches intercantonales

M1: Renforcement des systèmes industriels issus de cellules d'innovation intercantonales

Axe 1: Systèmes industriels de l'Arc jurassien

Management régional


