Les

Matinées
de la

La conférence Transjurassienne vous invite à participer
à un temps d’échanges sur le thème

Programme de la Matinée
9 h 30

Accueil des participants (café – croissants)

10 h 00

Ouverture de la journée
Nolwenn MARCHAND, Maire de Prémanon
Pascal BROULIS, Conseiller d’Etat du Canton de Vaud

10 h 15

Tourisme franco-suisse : retour et synthèse des rencontres
territoriales de septembre 2018
Secrétariat de la CTJ

10 h 40

Les caractéristiques statistiques de l’offre touristique dans l’Arc
jurassien franco-suisse
Christine CHARTON, responsable des études, INSEE Bourgogne Franche-Comté et cheffe de projet de l’OSTAJ

10 h 55

Exemples et conditions de réussite des projets touristiques
transfrontaliers
Secrétariat de la CTJ, sur la base des exemples transmis par la Mission
opérationnelle transfrontalière (MOT)

11 h 00

Projets inspirants de coopérations touristiques transfrontalières
Les 3 Chablais : un exemple de promotion commune pour un
territoire franco-suisse
Georges MARIETAN, secrétaire général de Chablais Région

Quel tourisme pour
l’Arc jurassien franco-suisse ?
Lundi 10 décembre 2018
de 9h30 à 12h45

à l’Espace des mondes polaires
de Prémanon (F)

Les Jeux olympiques de la jeunesse d'hiver (JOJ) 2020 : une formidable
opportunité pour dynamiser l'image du territoire
Laure LEBON, Sous-préfète de Saint-Claude
11 h 30

Pause café & réseautage

11 h 45

Et maintenant ? Passer des idées aux actions
Propositions du secrétariat de la CTJ pour poursuivre la démarche :
méthode, calendrier et outils d’accompagnements

Inscription en ligne
gratuite, mais obligatoire avant le 7 décembre 2018

Echanges avec la salle

12 h 30

Clôture
Patrick AYACHE, Vice-président de la Région Bourgogne-Franche-Comté en
charge du tourisme et des relations internationales

12 h 45

Cocktail déjeunatoire & réseautage

Cliquez ici

Adresse
Espace des mondes polaires

Animation de la matinée : Marylise SAILLARD, journaliste de RTN (CH)

146 rue Croix de la Teppe
39220 Prémanon (France)
Lien Google Maps

Renseignements
auprès des secrétaires généraux de la CTJ
Mireille GASSER
 +41 (0)32 889 76 05
 mireille.gasser@arcjurassien.ch
Nicolas BEAUPAIN
 +33 (0)3 63 64 21 02
 nicolas.beaupain@bourgognefranchecomte.fr
Thierry BRUNET
 +33 3 (0)3 81 61 89 07
 thierry.brunet@bfc.gouv.fr

