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

Amélioration globale de la connaissance des techniciens
Territoire(s)
concerné(s)

Description du projet

Résultats attendus

Porteur(s)

L’Arc jurassien dans son ensemble, avec des déclinaisons locales par
territoires transfrontaliers (Haut-jura et Jura vaudois, Mont d’Or –
Chasseron, AUD, Pays horloger et périmètre du Parc du Doubs suisse,
Canton du Jura et Aire urbaine)
Organisation de journées de formation explicatives du fonctionnement
administratif de l’autre pays, à destination des techniciens (association
possible des élus). Présentation par des techniciens (ou des élus) de
l’autre pays. Déclinaisons locales ou thématiques de ces journées (avec
des participants des deux pays) afin de former, mais aussi de mettre en
réseau les techniciens en fonction de leurs territoires ou de leurs
attributions. Ces journées de mise en réseau peuvent être organisées
régulièrement.
Création d’un annuaire des techniciens de l’Arc jurassien, décliné par
territoires, qui, pour fonctionner, doit être actualisé (accessible en ligne sur
le site de la CTJ).
Publication des documents de comparaison franco-suisse existants sur le
site de la CTJ, de manière à constituer un centre de ressources accessible
facilitant le travail de compréhension mutuelle.
L’Amélioration globale de la connaissance des techniciens revêt deux
dimensions : amélioration de la connaissance réciproque transfrontalière
des techniciens (connaître ses homologues de l’autre côté de la frontière et
mettre en place des contacts interpersonnels) et amélioration de la
connaissance du fonctionnement administratif de l’autre pays.
Ce projet vise à pallier l’actuelle méconnaissance transfrontalière des
techniciens (sauf exceptions). Elle doit également faciliter l’émergence et la
pérennisation de projets de coopération. Elle peut être le prélude à une
action plus ambitieuse : le développement d’échanges de fonctionnaires, à
l’instar de l’ opération menée entre le Canton du Jura et le Conseil général
du Haut Rhin.
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Durée – Calendrier

Actions à organiser dans la durée, de manière à « faire vivre » le réseau
des techniciens (éventuellement des élus) et donner des occasions de
projets communs.

Fourchette de coût

EUR 30 000 environ (annuellement : site Internet, frais de réception)

Financement

CTJ

Atouts

Volonté et intérêt fortement ressentis pour une
grande majorité de techniciens, notamment pour
mieux comprendre le fonctionnement de l’autre.
Existence de documents comparatifs des deux
systèmes, réalisés en interne dans certaines
administrations : capitalisation possible.
Projet reposant principalement sur la bonne
volonté des personnes et au coût limité.

Contraintes

Nécessité d’organiser ces journées de formation

Contexte

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

et de mise en réseau sur la durée ; actualisation
régulière de l’annuaire nécessaire pour garantir
son utilité

