
     

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les coopérations sanitaires, les mobilités transfrontalières, le tourisme en moyenne 
montagne, le télétravail des frontaliers ou encore l’animation territoriale ont été au menu 
des discussions d’Arcjurassien.org, dont le Bureau politique était réuni hier à Neuchâtel. 
Les résultats d’une étude sur les perspectives socio-économiques de l’Arc jurassien franco-
suisse ont été présentés aux Conseillers d’Etat représentant les cantons de Berne, Jura, 
Neuchâtel et Vaud ainsi qu’à la Présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté et à la 
Secrétaire générale pour les affaires régionales représentante du Préfet de région. 

Une étude prospective pour éclairer l’avenir du territoire 

Afin de documenter les effets de la crise sanitaire et d’identifier les défis auxquels sont confrontés 
l’Arc jurassien franco-suisse, Arcjurassien.org a mandaté le cabinet BAK Economics. L’étude 
réalisée identifie des leviers opérationnels à destination des principaux acteurs du territoire. Dans 
un contexte d’instabilité croissante, l’objectif est d’augmenter la résilience de l’Arc jurassien et 
de valoriser ses nombreux atouts. 

Les sujets liés à la main-d’œuvre, à l’accueil des entreprises et au potentiel d’innovation sont 
fortement ressortis de l’analyse. Les principales recommandations portent sur l’offre 
d’enseignement supérieur et de formation, l’attractivité résidentielle et touristique ainsi que les 
conditions-cadres de l’activité économique (surfaces, équipements, numérique, aides…). Un 
renforcement des réseaux existants dans ces domaines est préconisé afin d’améliorer 
l’interconnaissance et une meilleure prise en compte des impacts transfrontaliers des politiques 
menées par chacun des acteurs. 
 

Arcjurassien.org comme créateur de liens 

Arcjurassien.org, en tant qu’acteur clé de la coopération transfrontalière, poursuivra son travail 
d’animation de l’Arc jurassien franco-suisse. Une réunion regroupant les cantons, les communes 
et les collectivités françaises concernées par les dynamiques de collaboration franco-suisse sera 
organisée pour discuter notamment des questions liées aux mobilités, aux coopérations 
sanitaires et à l’emploi. Par ailleurs, plusieurs événements sont prévus durant l’année afin 
d’améliorer l’interconnaissance entre les acteurs privés et publics de l’Arc jurassien, faire 
connaître les outils de financement et encourager le développement de projets transfrontaliers.  

A ce titre, le Bureau d’Arcjurassien.org a renforcé son Fonds de soutien aux petits projets 
transfrontaliers qui a permis de soutenir, depuis 2017, une trentaine de collaborations franco-
suisses dans les domaines culturel, musical ou encore sportif (voir encart ci-dessous). 
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Vers davantage de soutien encore pour les petits projets de coopération 

Depuis son lancement en 2017, le « Fonds de soutien aux petits projets transfrontaliers » (FPPT) 
a déjà permis de soutenir une trentaine de projets franco-suisses. 
Arcjurassien.org poursuivra son action en ce sens en rendant le fonds davantage accessible et 
ambitieux, avec une enveloppe augmentée à CHF 100'000.- par année. 
Il ne sera plus réservé aux associations, mais ouvert à l’ensemble des personnes morales œuvrant 
dans le domaine du vivre-ensemble (culture, sport, économie sociale et solidaire, inclusion) et 
localisées dans l’Arc jurassien. 
Deux appels à projets seront lancés chaque année. Ils permettront de candidater pour obtenir 
des subventions pouvant aller jusqu’à CHF 10'000.-. La prochaine période de dépôt des 
candidatures se déroulera du 15 mai au 30 juin 2022. La communication officielle sera lancée tout 
prochainement.  
 

Arcjurassien.org (anciennement Conférence TransJurassienne) est un organisme de coopération transfrontalière de 
l’Arc jurassien franco-suisse qui réunit les cantons de Berne, du Jura, de Neuchâtel et de Vaud, la Région Bourgogne-
Franche-Comté et la Préfecture de région Bourgogne-Franche-Comté. 
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