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Le Réseau des villes de l’Arc jurassien s’agrandit et change de 
président  

 

Pierre Dessemontet prend la présidence du RVAJ 

Réunis ce mardi à Yverdon-les-Bains à l’occasion de leur assemblée générale, les membres du 

Réseau des villes de l’Arc jurassien (RVAJ) ont élu Pierre Dessemontet, Syndic d’Yverdon-les-Bains, 

à la présidence de l’association. M. Dessemontet succède ainsi à Patrick Tanner, ancien maire de 

Saint-Imier, désormais en charge de l’accueil de Moutier dans le canton du Jura.  

Le nouveau président tient à poursuivre la dynamique positive insufflée depuis l’adoption de la 

nouvelle stratégie de l’association, en 2020. Le Réseau des villes souhaite davantage se positionner 

comme le relais des communes de l’Arc jurassien sur les sujets à dimension régionale. Il entend 

ainsi jouer un rôle actif dans la défense des intérêts de l’Arc jurassien, que ce soit auprès des 

cantons ou de la Confédération.  

 

La Ville de La Chaux-de-Fonds rejoint le RVAJ  

Les membres du RVAJ ont également répondu favorablement à la demande d’adhésion de la Ville 

de La Chaux-de-Fonds. Membre fondateur du RVAJ, La Chaux-de-Fonds intégre ainsi à nouveau le 

RVAJ, 6 ans après l’avoir quitté. Ce retour s’inscrit dans une logique de renforcement du réseau, 

qui a récemment revu ses outils de communication. Il s’est ainsi doté d’un nouveau logo ainsi que 

d’un site internet, accessible à l’adresse suivante : www.rvaj.ch  

 

Des leviers pour favoriser pour favoriser la domiciliation 

Comment penser la domiciliation des actifs dans un contexte de concurrence intercommunale ? 

Cette thématique a été débattue en marge de l’assemblée générale. Il apparaît ainsi qu’en matière 

de domiciliation, la concurrence est davantage perceptible au niveau suisse qu’au sein même de 

l’Arc jurassien. Les participants ont ainsi plaidé pour un renforcement des échanges entre les 

communes et pour une communication positive de l’image de l’Arc jurassien dans son ensemble. 

Ils ont également insisté sur la nécessité de soutenir une domiciliation au plus proche du lieu de 

travail.  

Par ailleurs, plusieurs inititatives mises en place dans les villes de l’Arc jurassien afin d’attirer des 

habitants ont été présentées : la campagne « Bienvenue à Bienne » destinée aux nouveaux 

habitants ou encore le dispositif de prime à l’établissement mis en place à Porrentruy apparaissent 

comme des solutions intéressantes à répliquer dans d’autres villes. Le délégué cantonal 

neuchâtelois à la domiciliation a également appelé à une collaboration étroite entre canton et 

communes, un élément essentiel dans la mise en place de mesures efficaces.  

http://www.rvaj.ch/
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Le Réseau des villes de l’Arc jurassien (RVAJ) est une association politique regroupant quatorze communes réparties sur les 

cantons de Berne, Jura, Neuchâtel et Vaud. Il vise à faire de l'Arc jurassien une région économique et culturelle forte et unie, 

indépendamment des frontières politiques. Ses membres actuels sont Bienne, Delémont, La Chaux-de-Fonds, La Neuveville, Le 

Chenit, Moutier, Neuchâtel, Orbe, Saint-Imier, Sainte-Croix, Tavannes, Tramelan, Val-de-Travers et Yverdon-les-Bains.  
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- Pierre Dessemontet, président du RVAJ, syndic d’Yverdon-les-Bains, +41 24 423 62 00, +41 79 297 48 44, 
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- Patrick Tanner, ancien président du RVAJ, +41 79 211 96 80, patrick.tanner@rvaj.ch  


