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En 2019, la Conférence TransJurassienne
s’empare des enjeux environnementaux
Le deuxième Bureau élargi de la Conférence TransJurassienne (CTJ) s’est tenu le 8 novembre 2018 à
la Chaux-de-Fonds. La volonté de coopération sur les grands enjeux territoriaux a été rappelée à
l’occasion des échanges de cette instance de la CTJ, qui associe côté suisse les cantons et le Réseau
des Villes de l’Arc jurassien et, côté français, la Région Bourgogne-Franche-Comté, la Préfecture de
région Bourgogne-Franche-Comté, les Agglomérations, Pays et Départements de l’Arc jurassien.
Retour sur 2018, une année riche pour la coopération franco-suisse
Une première Matinée sur le thème de la planification et de l’aménagement du territoire a
rassemblé les institutions suisses et françaises, à la suite de laquelle une collaboration entre
techniciens des deux pays a été initiée, avec la mise en place d’un groupe de travail transfrontalier.
A la demande et avec l’appui des territoires de coopération, la CTJ a en parallèle initié une réflexion
autour du tourisme dans l’Arc jurassien. Plus de 150 acteurs français et suisses, institutionnels et
socio-professionnels du tourisme y ont été associés lors d’ateliers territoriaux. Le fruit de ces
réflexions collectives ainsi que des outils d’accompagnement seront présentés lors de la Matinée CTJ
du 10 décembre consacrée au tourisme qui aura lieu à Prémanon (F).
Par ailleurs, le Fonds Petits Projets Transfrontaliers (FPPT) reconduit en 2018 a permis de soutenir
pour l’heure 5 nouveaux projets franco-suisses autour du vivre-ensemble (culture, manifestations et
sport). Il devrait pouvoir accompagner d’autres associations et établissements scolaires sur la fin de
l’année, avec notamment de nouveaux projets dans le cadre des prochains Jeux olympiques d’hiver
de la jeunesse 2020.
De nouveaux enjeux identifiés par les territoires
Lors du Bureau élargi, les représentants des territoires transfrontaliers ont demandé à la CTJ de
s’attacher en priorité aux enjeux liés à la gestion des ressources naturelles, en lien avec les
problématiques propres aux aires de coopération et à l’ensemble de l’Arc jurassien.
Dès le premier semestre, une Matinée CTJ sur cette thématique sera ainsi proposée, et une
démarche intégrée avec les territoires sera engagée afin de susciter la mise en œuvre de projets et
actions par les acteurs concernés pour les années à venir.

La Conférence TransJurassienne (CTJ), organisme de coopération transfrontalière de l’Arc jurassien francosuisse, regroupe les cantons de Berne, du Jura, de Neuchâtel et de Vaud, ainsi que la Région BourgogneFranche-Comté et la préfecture de région Bourgogne-Franche-Comté.
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