Stratégie transfrontalière de développement de l’Arc jurassien franco-suisse – Fiches projet

Réflexion commune sur la mutation de l’économie transfrontalière dans l’Aire urbaine
et la République et Canton du Jura
Territoire(s)
concerné(s)

Périmètre de l’Aire urbaine de Belfort-Montbéliard-Héricourt-Delle et de la
République et Canton du Jura.

Description du projet

Dans un contexte de développement des relations économiques
transfrontalières au sein du territoire d’étude (développement du travail
frontalier, des pratiques d’achat et de l’impact lié à l’arrivée du TGV), la
conduite d’une réflexion commune sur la mutation de l’économie
transfrontalière doit permettre de prendre la mesure de ces
transformations, afin de proposer aux acteurs publics des solutions
opérationnelles transfrontalières bénéfiques au territoire. Cela notamment
sur :
- L’économie productive : potentialités de mise en réseau entre les
entreprises (en lien direct avec une réflexion à l’échelle de l’Arc
jurassien), notamment afin de faciliter la connaissance commune et
la recherche de compétences particulières pouvant exister de
l’autre côté de la frontière ;
- L’économie présentielle : dimension notamment à prendre en
compte dans sa dimension résidentielle pour les territoires
frontaliers français, qui progressivement se trouvent confrontés à
l’arrivée de nouvelles populations de travailleurs frontaliers,
produisant un enjeu de raccrochement des populations en place
(taux de chômage élevé : développement des services à la
population ?). La partie suisse ne doit pas être absente des
réflexions dans les potentialités de développement des services et
commerces, sans oublier la dimension touristique, au potentiel de
croissance important sur ce territoire, de même que de
complémentarité transfrontalière de l’offre ;
- L’économie créative : partant d’une réflexion en cours au sein de
l’Aire urbaine, il serait utile de jauger des potentialités
transfrontalières quant au développement de l’économie créative,
pouvant s’inspirer en la matière du Swiss Creative Center implanté
à Neuchâtel.
Ces réflexions s’insèrent à chaque fois dans le contexte territorial de
l’ensemble de l’Arc jurassien, en permettant de mieux percevoir les
développements pour ce territoire précis. Elles prennent également en
compte la proximité d’autres territoires, comme le Haut-Rhin et Bâle.
Production d’une réflexion globale sur l’économie transfrontalière au sein
du périmètre Aire urbaine – Canton du Jura, intégrant les dimensions
économie productive, présentielle et créative, permettant de lister les
potentialités de développement économique communes et d’orienter
l’action publique locale sur des actions efficaces en matière de coopération
transfrontalière, en proposant des actions opérationnelles.

Résultats attendus

Les résultats devront compléter ceux des études actuellement en
cours – il convient donc d’attendre ces résultats (impact économique
lié à l’arrivée du TGV, économie créative dans l’Aire urbaine) et de
prendre en compte les expériences d’autres projets (Innovarc) pour
mieux orienter cette réflexion, en sélectionnant un ou des domaines
prioritaires.
La réflexion précise la manière dont ces actions de coopération
transfrontalière s’inscrivent dans la globalité de la coopération de l’Arc
jurassien.
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A travers les comités de pilotage, renforcement des connaissances
interpersonnelles transfrontalières entre les techniciens.

Porteur(s)

République et Canton du Jura, Conseils généraux du Territoire de Belfort et
du Doubs

Côté suisse
Partenaires
Côté français

Durée – Calendrier

Fourchette de coût
Financement
& insertion
INTERREG V

arcjurassien.ch, Chambre de commerce et d’industrie du
Jura
CCI du Territoire de Belfort, CCI du Doubs, Syndicat
mixte de l’Aire urbaine, Communauté de communes Sud
Territoire, CTJ

9 mois
Début après la fin des études en cours et capitalisation des
enseignements tirés (permettant d’adapter le contenu et les objectifs
précis de cette étude)
Entre 50 000
et 80 000 euros
Projet potentiellement éligible au cofinancement du programme INTERREG

Atouts

Contexte

Contraintes

Etude préalablement réalisée autour de l’impact
économique lié à l’arrivée du TGV (CG 90 –
Canton du Jura).
Etude de l’Aire urbaine sur l’économie créative.
Etude globale sur le co-développement
économique
Réflexions naissantes en matière d’économie
présentielle sur ce territoire
Implication
potentiellement
difficile
des
entreprises.
Distorsion économique (différences salariales et
fiscales).
Recrutement difficile de personnel qualifié.

