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L’association

Le Réseau des villes de l’Arc jurassien (RVAJ) est une association intercommunale dont la 
mission principale est de faire de l’Arc jurassien une région économique et culturelle forte 
et unie, indépendamment des frontières politiques. 

Le RVAJ s’appuie pour cela sur sa stratégie institutionnelle, adoptée en janvier 2020 et mise 
à jour en novembre 2021. Cette collaboration intercommunale se concrétise au travers 
d’actions de lobbying, de partages d’expériences et d’informations, de projets portés par le 
réseau ou encore par des échanges politiques avec d’autres organismes. 

Organisation 
Membres 
En 2021, le RVAJ est composé des 13 communes suivantes : 

Canton de Berne  Canton de Vaud
Bienne    Le Chenit
La Neuveville   Orbe
Moutier   Sainte-Croix
Saint-Imier   Yverdon-les-Bains
Tavannes
Tramelan

Canton du Jura   Canton de Neuchâtel

Delémont    Neuchâtel
    Val-de-Travers

Fin 2021, La ville de La Chaux-de-Fonds a fait part de son souhait de réintégrer le réseau, demande 
qui sera soumise à l’Assemblée générale 2022. 

Présidence et membres du Bureau
En mai 2021, Patrick Tanner a repris la présidence du RVAJ. Celle-ci était assurée depuis 2017 
par Damien Chappuis, Maire de Delémont. Le mandat de secrétariat est confié à l’association 
intercantonale arcjurassien.ch. 

Les membres du Bureau sont : 
• Patrick Tanner (président) 
• Philippe Augsburger, Maire de Tramelan 
• Didier Boillat, Conseiller communal de Neuchâtel
• Damien Chappuis, Maire de Delémont 
• Mary-Claude Chevalier, Syndique d’Orbe 
• Pierre Dessemontet, Syndic d’Yverodn-les-Bains
• Erich Fehr, Maire de Bienne 
• Eric Sivignon (remplacé par Frédéric Mairy) 
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Poulet de la Gruyère en deux façons, polenta 
d’amidonnier au yuzu, sauce teriyaki

FARCE : désossez les cuisses de poulet. Mixez tous les ingrédients pour obtenir une masse homogène. Passez-la au tamis. 
Formez des petits boudins dans un film alimentaire et faites-les cuire 15 minutes à 100 °C. Réservez au froid. POLENTA : 
faites bouillir l’eau, le lait, le thym et la gousse. Versez la polenta en pluie, laissez cuire 30 à 40 minutes puis ajoutez le 
zeste d’un citron et le jus de yuzu. Déposez la polenta sur une plaque, sur une épaisseur de 3 cm. Laissez prendre au 
frais.  JUS DE BETTERAVE : centrifugez les betteraves pour récupérer le jus, ajoutez le sucre. Faites réduire jusqu’à 
consistance sirupeuse. LÉGUMES : blanchissez les asperges rapidement à l’eau salée, refroidissez puis attachez-les par 
6 avec un brin de ciboulette. Détaillez les radis à la mandoline puis à l’emporte-pièce pour avoir des rondelles. Coupez 
des bandes de rhubarbe avec un économe, réservez-les dans de l’eau glacée. POULET : assaisonnez les suprêmes 
de chaque côté avec du sel et du poivre. Faites-les rôtir côté peau. Quand ils ont une belle coloration dorée, ajoutez 
une noix de beurre. Finissez la cuisson au four à 180 °C pendant 6 minutes puis laissez reposer à température, hors 
du four, dans de l’aluminium. FINITIONS : enroulez chaque boudin de farce dans une feuille de bettes. Détaillez en 
tronçons de 2 cm. Réchauffez-les ainsi que les asperges, à la vapeur et disposez-les sur l’assiette. Dans la polenta, taillez 
des bandes de 10 cm de longueur sur 3 cm de largeur. Passez-les dans la farine, l’œuf et la chapelure japonaise, deux 
fois. Faites-les frire à 180 °C pendant 2 à 3 minutes. Sur les assiettes, faites un trait de pinceau avec le jus de betterave. 
Déposez la polenta et placez dessus, les radis et les bourgeons d’ail des ours. Coupez les extrémités des suprêmes 
puis laquez, au pinceau, avec un peu de sauce teriyaki. Décorez avec la rhubarbe et quelques pousses de shiso rouge 
ou toutes autres herbes.

Le vin qui va bien
Pinot Noir « Clos de la Perrière » – 2018
Domaine Saint-Sébaste – Jean-Pierre Kuntzer – Saint-Blaise
Ce Pinot Noir, à la robe tel un rubis intense, offre des notes de cerises noires, de café torréfié et de vanille. Au palais, 
il est puissant de par sa structure et des tanins parfaitement intégrés. Vin persistant, digeste et fruité, il accompagne 
parfaitement cette recette aux notes japonaises.

Ingrédients
pour
4 personnes

1 poulet de 1.4 kg en 
morceaux (cuisses et 
suprêmes)
50 g de beurre 
100 g de sauce teriyaki
Sel, poivre du moulin 
Farce fine de volaille
50 g de crème
1 blanc d’œuf
0.5 dl de vin jaune

Polenta d’amidonnier
300 g de polenta
0.1 dl d’eau minérale
0.1 dl de lait
1 gousse d’ail
1 branche de thym
1 citron + 3 cl de jus 
de yuzu
100 g de farine
3 Œufs 

100 g de chapelure 
japonaise 
Jus de betterave
2 betteraves crues
50 g de sucre
Garniture de légumes
2 bottes d’asperges 
sauvages
50 g de fèves
1 radis red meat

1 radis blue meat
Quelques bourgeons 
d’ail des ours au 
vinaigre
Feuilles de bettes
Décoration 
Pousses de shiso 
rouge
Rhubarbe

11

Projets du RVAJ

Économie présentielle 
Entre 2017 et 2019, le RVAJ et l’association intercantonale arcjurassien.ch ont mené 
conjointement le projet « PHR Economie ». Le but de ce projet était de diagnostiquer l’ampleur 
des fuites financières que connaît l’Arc jurassien, mais aussi d’émettre un certain nombre 
de recommandations pour mieux capter les richesses au sein du territoire et ainsi renforcer 
l’économie dite présentielle de l’Arc jurassien. 

Depuis 2020, l’économie présentielle est reconnue comme une thématique d’action majeure du 
RVAJ. Prenant appui sur les recommandations du PHR Economie, il a été décidé de se concentrer 
plus spécifiquement sur les actions suivantes : 

• La création d’une assurance régionale dans l’Arc jurassien 
• La valorisation commune des produits du terroir 
• La domiciliation des personnes 

En 2021, le RVAJ a poursuivi ses réflexions dans chacun de ces domaines. 

 

Assurance régionale 
Sur ce sujet complexe et concurrentiel, des discussions sont actuellement en cours avec des 
experts académiques et des praticiens du domaine des assurances afin de vérifier les conditions de 
faisabilité d’une telle démarche.

Valorisation des produits du terroir : livre « Juste du Goût dans 
l’Arc jurassien »
En 2021, le RVAJ a décidé de publier un livre consacré aux produits régionaux. Intitulé « Juste 
du Goût dans l’Arc jurassien », celui-ci mettra à l’honneur les produits du terroir de l’ensemble de 
l’Arc jurassien. Cet ouvrage, dont l’édition est prévue à l’automne 2022, permettra également de 
découvrir des restaurateurs, des producteurs, des événements emblématiques ainsi que des lieux 
liés au terroir régional (parcs, musées, lieux de vente, etc.). 

Ce travail est réalisé en collaboration avec les éditions Juste du Goût, qui ont déjà publié des 
ouvrages similaires dans le canton de Genève (2019 et 2020) ainsi qu’à Fribourg (parution à venir). 
La Fondation rurale interjurassienne et Neuchâtel Vins et terroir sont également partenaires du 
projet. 
 

© Tête de Moine AOP / Restaurant de l’Hôtel de ville, Yverdon-les-Bains / Parc Chasseral / Raphael Dupertuis
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Domiciliation : projet-modèle « Mobilité et attractivité des 
centres » 
Le RVAJ pilote un projet soutenu dans le cadre du programme « Projet-modèle pour un 
développement territorial durable 2020-2024 » de la Confédération. Ce projet s’appuie sur cinq 
villes pilotes : Bienne, Delémont, Le Locle, Neuchâtel et Orbe. Dans chacune de ces villes pilotes, 
des expérimentations vont être menées afin de réduire les impacts de la mobilité et d’améliorer 
l’attractivité des centres. 

La principale piste explorée est la création de micro-hubs logistiques, avec la mise en place 
d’un service de livraisons par vélos cargos. Le transport de marchandises explose en effet dans 
les centres urbains en raison du commerce en ligne et des camionnettes de livraison. Dans ce 
contexte, encore amplifié par la crise Covid, le contrôle du « dernier kilomètre » devient un enjeu 
de plus en plus prégnant pour les communes. 

Des discussions sont en cours avec la HEG Arc, les services communaux ainsi que des acteurs 
privés afin de mener à bien ce projet. Les résultats de ces expérimentations seront partagés avec 
l’ensemble des membres du RVAJ, dans le but de proposer des solutions adaptables aux autres 
communes membres du réseau. 

Autres activités 
Révision de l’ordonnance fédérale sur la radio et la télévision (ORTV) : réponse à la 
consultation de l’OFCOM 
En décembre 2021, le RVAJ a répondu à une consultation lancée par l’Office fédéral de la 
communication (OFCOM), qui mettait en consultation un projet de révision de l’ordonnance 
fédérale sur la radio et la télévision. Après consultation des principaux médias régionaux, le RVAJ 
a considéré que ce projet de révision ne tenait pas compte des particularités politiques, culturelles 
et linguistiques de l’Arc jurassien et a donc choisi de donner un avis défavorable. 

Stratégie de Swiss Medical Network pour l’Arc jurassien 
Un échange a eu lieu en septembre 2021 entre le RVAJ et Swiss Medical Network. Ce groupe privé 
a un projet de réseau de soins intégrés au niveau de l’Arc jurassien, dont l’objectif est d’offrir une 
prise en charge globale du patient. La réunion visait à informer le RVAJ de la stratégie du groupe 
médical et du développement de leurs activités dans l’Arc jurassien. 

Communication 
Le RVAJ s’est doté en 2021 d’une nouvelle identité visuelle (logotype, charte graphique) ainsi que 
de nouveaux outils de communication (site internet, newsletter).  


