Les

Matinées
de la

La Conférence TransJurassienne vous invite à participer à
un temps d’échanges consacré aux

Outils de planification et
d'aménagement du territoire dans un
contexte transfrontalier

Programme de la Matinée
9h15

Accueil des participants (café - croissants)

9h45

Ouverture de la matinée
Mireille Gasser, secrétaire générale de la CTJ, secrétaire générale
d’arcjurassien.ch
Olivier Ritz, Directeur général adjoint, Pôle Stratégie, Région BourgogneFranche-Comté

9h50

Cadres de la prospective territoriale en France et en Suisse
Présentation de l’articulation des outils de planifications côté français :
 Arnaud Bourdois, Chef du Service développement durable et
aménagement, DREAL Bourgogne-Franche-Comté
Présentation du Projet de territoire Suisse, de sa déclinaison et de ses
potentiels pour les régions et les cantons :
 Regina Gilgen Thétaz, Office fédéral du développement
territorial (ARE)

10h20

Outils de prospective régionale et cantonale
Les plans directeurs cantonaux : définition et incidences transfrontalières :
 Dominique Robyr Soguel, Service de l'aménagement du
territoire du canton de Neuchâtel
 Véronique Bovey Diagne, Service du développement territorial
du canton de Vaud
 Anthony Morin, Service du développement territorial du canton
du Jura
Le SRADDET (Schéma régional d’aménagement du territoire) : définition
et incidences transfrontalières :
 Rokaya Toubale, Région Bourgogne-Franche-Comté

11h00

Un document prospectif transfrontalier : la stratégie de coopération
de l’Arc jurassien 2016-2020
Nicolas Beaupain, secrétaire général de la CTJ, Chargé de mission
Coopération franco-suisse, Région Bourgogne-Franche-Comté

Jeudi 29 mars 2018
de 9h15 à 12h15
à l’Aula du CIFOM,
Klaus 1, 2400 Le Locle (CH)

11h05

11h15

Prendre en compte la diversité de l’Arc jurassien : portraits des territoires
Gérard Geiser, Directeur du Service de statistique du canton de Neuchâtel
Noreddine Hmamda, Chef de projet suisse de l’OSTAJ

Accès
A pied, depuis la gare du Locle
Descendre au centre-ville par les escaliers,
puis prendre le long de la rue de France en direction de la France (10 minutes)

Un exemple de recherche d’articulation entre les outils de planification
locale : le projet « ARC-AD »
Edith Ruefly, ingénieure d'études à l’Université de Bourgogne - Franche-Comté
Florent Joerin, professeur à la Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du canton
de Vaud (HEIG-VD)

En bus
Plusieurs possibilités depuis la gare du Locle, voir les horaires en ligne (www.cff.ch) :
arrêt « Technicum », puis 3 minutes à pied

11h35

Débat : comment mieux intégrer la dimension transfrontalière dans les
réflexions de prospective territoriale ?
Echanges entre les intervenants et l’assistance

En voiture
Direction La Chaux-de-Fonds, suivre les panneaux « CIFOM » dès l’entrée au Locle.
Direction France, suivre les panneaux « CIFOM » à la sortie du Locle

12h15

Apéritif dînatoire et réseautage

Renseignements

Le parking à l’ouest du bâtiment du CIFOM est réservé pour les participants
(voir plan ci-dessous)
Les rues avoisinantes offrent également quelques places de stationnement

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

Inscription en ligne
gratuite, mais obligatoire avant le 23 mars 2018

Cliquez ici

La Chaux-de-Fonds 

 Morteau

