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

Agenda culturel de l’Arc jurassien
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 Parc naturel régional du Doubs, Canton
du Jura et Aire urbaine)
Mise en place d’une plateforme Internet, déclinée par territoires, afin de
rassembler l’ensemble des événements culturels ou de loisirs se
produisant d’un côté ou de l’autre de la frontière et de permettre une
lecture immédiate de la vie culturelle sur les territoires transfrontaliers,
encourageant le développement de pratiques culturelles transfrontalières.
Concertation des acteurs culturels des deux côtés de la frontière pour
échanger ces informations et traitement transfrontalier plus systématique
dans les publications des collectivités. Encouragement du développement
d’une feuille d’informations transfrontalières dans les journaux locaux.
Production d’une lecture commune de l’offre culturelle et de loisirs
transfrontalière, la frontière séparant aujourd’hui la lisibilité de l’offre.
Facilitation du développement de pratiques culturelles et de loisirs
transfrontalières, fréquentation transfrontalière des équipements et
rencontres accrues entre les populations.
Echanges d’informations entre les acteurs culturels permettant d’améliorer
leur connaissance réciproque et de l’organisation d’événements communs.
Emergence d'une collaboration transfrontalière relationnelle et pas
seulement fonctionnelle.
CTJ

Côté suisse

Acteurs culturels, de loisirs et collectivités (Cantons,
communes, cinémas, théâtres, associations sportives,
musicales, patrimoniales etc.) Médias

Partenaires
Côté français

Acteurs
culturels,
de
loisirs
et
collectivités
(départements, communes et EPCI, cinémas, théâtres,
associations sportives, musicales, patrimoniales etc.)
Médias

Durée – Calendrier

Projet s’inscrivant dans la durée

Fourchette de coût

20 000 – 25 000 euros (site Internet et actualisation)

Financement

CTJ

Atouts

Contexte

Contraintes

Territoire francophone de part et d’autre
Existence d’un site similaire uniquement pour le
territoire du Canton du Jura et de l’Aire urbaine
(ancien projet INTERREG), qui n’est plus
actualisé faute de crédits. Implication et
connaissance réciproque des acteurs culturels
forte sur ce territoire.
Nécessité de pérenniser le projet (financement
du site Internet à trouver sur la durée).
Implication d’acteurs culturels potentiellement
difficile, principalement lorsque la fréquentation
des équipements culturel est déjà importante
sans public transfrontalier.
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