
Imaginons l’arc jurassien !
Diagnostic et vision territoriale

Atelier 2 - Stratégie
27.08.2020



Objectifs de l’atelier

Alimenter la vision en définissant et hiérarchisant les critères d’éligibilités 
des futurs projets d’intérêt Arc Jurassien.

Programme indicatif

 
 09:00 ACCUEIL - café-croissant

 09:15 PRESENTATIONS 
  Quelles stratégies pour l’Arc jurassien ?
   
	 	 >	Des	défis	à	la	stratégie
  > Présentation du travail en groupe

 10:00 TRAVAIL EN GROUPE
  Quelles conditions pour l’Arc jurassien ?
 
  > Repérage des ferments
	 	 >	Définition	des	critères

 11:30 RESTITUTION EN PLENUM
  Présentation par groupe et discussion

 12:00 CONCLUSION - apéritif dinatoire

 13:00 FIN



Des défis à la stratégie

Travail en groupe



Des défis à la stratégie

Travail en groupe



Où en sommes-nous dans la démarche ?



Réalisation et communication d’initiatives concertées et réplicables de développement durable 
qui valorisent l’Arc jurassien suisse dans son ensemble et mettent en synergie

 les potentiels spécifiques des territoires qiui le composent

EAU

élan collectif

AIR

valorisation de l’existant

TERRE

création de communs

FEU

chaîne de valeur locale

DOMAINES D’INTERVENTION

OBJECTIF
de développement

RÉSULTAT ATTENDU

• régional
• transversal
• inclusif
• ...

• durable
• reconnu
• communiqué
• ...

• court
• direct
• instantané
• ...

• ensemble
• local
• décompartimenter
• ..

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ

VISION
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Arc en bois

Perm’Arc

Arc en kit

Coop’Arc

DOMAINES D’INTERVENTION

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ

FERMENTS
Exemples de projets 

transversaux

VISION



L’Arche jurassienne ?

VISION



Les identités se retrouvent et affirment leurs singularités...



... pour partager un territoire commun et pluriel !



 L’arc jurassien dispose de potentiels extraordinaires à révéler 



 Ces potentiels constituent un atout pour redéfinir la région, amorcer la transition et trouver l’équilibre entre dynamisme et lenteur



 L’arc jurassien se positionne comme un terrain d’expérimentation et 



 A travers des projets réplicables et innovants contribuant à 

... de fermentation !



 décloisonner les secteurs économiques, 



 créer des hybridations entre les compétences les plus diverses,



 exporter la culture et les expériences pour rayonner ici et ailleurs,



 définir des bassins de vie autonomes et énergétiquement durables.



 Ces projets se déploient dans des espaces de collaboration inédits et à geometrie variable



L’Arc Jurassien est un laboratoire à ciel ouvert qui permet l’éclosion de 1000 et 1 projets innovants et « exemplaires »













Une arche jurassienne qui vit au rythme des différents projets



Une source d’inspiration pour de nombreuses régions en Suisse et en Europe…  



Un espace de créativité !



extraordinaire, innovant et précurseur par sa capacité à faire travailler ensemble
les acteurs de l’économie, de la culture, de l’agriculture, de l’environnement...



Une oasis de fraicheur ! 
avec plein de savoir-faire et de paturâges boisés



avec une économie présentielle et solidaire renforcée



un titre pour la vision ?



2020 Diagnostic
Potentiels du territoire

De l’Arc... ... à l’Arche ! 

Stratégie 
Emergence de projet

Objectif 2035
Concrétisation des projets

Vision 2050



Des défis à la stratégie

Travail en groupe



FERMENTATION2
Rends le ferment plus mature !



Trouver des projets similaires 

Définir	les	critères	et	

les conditions d’éligibilité des projets 

FERMENTATION2
Rends le ferment plus mature !



consignes



Prendre connaissance du projet de ferment

1
Installation



S’appuyer sur des exemples de projets / réalisations similaires à localiser

Repérage
2



Pour chaque territoire de projets ... ... son outil de mesure !

réalisé

en projet



Conditions
3

Définir les conditions d’éligibilité du projet
Adapter et hiérarchiser les critères proposés

• À	quels	critères	répond	votre	projet	et	pourquoi	?

• Quels	sont	les	critères	auxquels	un	projet	devrait	impérativement	répondre	?

 

Critères

•                         
•                         
•                         
•                          
•                         
•                         
•                         



Temporalité
4

Quelles sont les grandes étapes du projet ?
acteurs et moments-clés 

2020

Time is money

Time is honey



À vous de (re)jouer !


