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Conférence de presse du Conseil du 

Jura bernois et d’arcjurassien.ch

Mercredi 13 avril 2016

Parc technologique, St-Imier

• Présentation d’arcjurassien.ch

– Promotion des intérêts du territoire

– Pilotage de programmes stratégiques

– Portage de projets

• Rappel du projet statu quo+

• Nouvelles compétences du CJB

• Conclusion, questions & réponses

Ordre du jour
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arcjurassien.ch :

• réunit les 4 cantons de Berne, Jura, Neuchâtel et Vaud

• est une association de droit privé

• dispose de la personnalité juridique

• fonctionne avec un comité politique (4 conseillers d’Etat/1 par canton) et un 
comité technique (4 délégués aux affaires extérieures + le secrétariat d’aj.ch*)

• peut s’appuyer sur les administrations cantonales en cas de besoin

• a un statut assimilé à celui de la fonction publique neuchâteloise

• a été créée en 2008, faisant suite à la CTJ-Suisse (Conférence TransJurassienne-
Suisse créée en 1994) 

• Budget de fonctionnement 2016: 668 KCHF; Chiffre d’affaires 2014: 1,38 MCHF

* le secrétariat d’arcjurassien.ch est constitué de 7 personnes (6,1 EPT)

Présentation d’arcjurassien.ch: la structure

Présentation d’arcjurassien.ch: le territoire d’action
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Présentation d’arcjurassien.ch: les activités

Promotion des intérêts du territoire: via la CTJ (1)
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Promotion des intérêts du territoire: via la CTJ (2)

Promotion des intérêts du territoire: via la CTJ (3)
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Promotion des intérêts du territoire: via le RVAJ

Pilotage de programmes stratégiques: Interreg (1)

Le programme Interreg France-Suisse : territoire et partenariat

France

2 Régions Bourgogne-Franche-

Comté et Auvergne-Rhône-Alpes

5 Départements

Suisse

7 Cantons: GE, VD, VS, NE, BE, JU 

+ FR qui est devenu partenaire à 

part entière dans Interreg V



13.04.2016

6

Pilotage de programmes stratégiques: Interreg (2)

Pilotage de programmes stratégiques: Interreg (3)

Interreg IV
• 151 projets dont 69 Arc jurassien et 28 avec le canton de Berne 

• Coût suisse: 70 MCHF dont 10.8 M de fonds fédéraux et 35 M de fonds 
cantonaux

• Arc jurassien: 21.9 MCHF dont 5.1 M de fonds fédéraux et 6.6 M de 
fonds cantonaux 

• Impliquant le canton de Berne: 2,6 M de fonds fédéraux et 835’000 
francs fonds cantonaux bernois

Interreg V
• 18 projets dont 8 Arc jurassien et 6 avec le canton de Berne

• Coût suisse: 9.4  MCHF dont 3.1 M de fonds fédéraux et 3 M de fonds 
cantonaux

• Impliquant le canton de Berne : 1.5 MCHF de fonds fédéraux et 246'000 
francs de fonds cantonaux bernois
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Pilotage de programmes stratégiques: Interreg (4)

Coordination régionale Interreg (CRI)

Elle réunit les cantons de Berne, Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud et 

arcjurassien.ch

La CRI est chargée de :

• La mise en œuvre stratégique, de la gestion administrative et financière, de 

l’animation et de la communication du programme Interreg pour la partie suisse et 

de la coprésidence  des organes du partenariat franco-suisse

arcjurassien.ch est en charge de:

• la responsabilité de la mise en œuvre opérationnelle et administrative des tâches 

de la CRI

Pilotage de programmes stratégiques: Programme LPR

Programme LPR : partenaires et moyens

• Cantons partenaires: Berne, Jura, Neuchâtel et Vaud

• Canton responsable vis-à-vis du SECO: Neuchâtel

• arcjurassien.ch: chargé de la mise en œuvre du programme et de la gouvernance 

de certains projets «structurants»

• 2 axes: a) le renforcement des systèmes industriels

b) la compétitivité des acteurs touristiques

• Montant : 3,6 MCHF pour 2015-2019 (1,6 MCH Confédération, 1,6 MCH cantons)
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Portage de projets (1)

Portage de projets (2)
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Portage de projets (3)

Portage de projets (4)
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• Rapport final de la Chancellerie d’Etat sur le 

développement du statut particulier du Jura bernois 

et du bilinguisme cantonal de novembre 2014

• Le rapport final préconise la participation politique 

du CJB concernant les projets LPR et Interreg ainsi 

que la participation du CJB, par son secrétaire 

général, aux affaires d’arcjurassien.ch, de la 

Coordination régionale Interreg et de la Conférence 

transjurassienne

Rappel du projet statu quo+ (1)

• Arrêté du Conseil-exécutif n°128/2015 du 11 février 

2015 

• Groupe de travail de mise en œuvre en 2015

• Rapport final du groupe de travail de mise de 

décembre 2015

• Mise en œuvre achevée des recommandations 

contenues dans le rapport final de la Chancellerie 

d’Etat et dans l’arrêté du Conseil-exécutif

Rappel du projet statu quo+ (2)
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Préavis du CJB sur les projets 
LPR

Préavis du CJB sur les projets 
Interreg

Préavis du CJB sur les 

projets LPR et Interreg 

émanant du Jura 

bernois à l’intention 

du beco

Nouvelles compétences du CJB (1)

Participation du CJB, par l’entremise de son secrétaire général, 
aux affaires d’arcjurassien.ch, de la Coordination régionale 
Interreg et de la Conférence transjurassienne

Nouvelles compétences du CJB (2)
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Ce développement du statut particulier du Jura bernois 
apporte les avantages suivants:

• Plus de proximité avec les projets et les porteurs émanant 
de la région

• Meilleure connaissance du tissu économique régional

• Meilleure connaissance des particularités linguistiques et 
culturelles de la région

• Soutien plus affirmé aux projets et aux porteurs de la 
région

• Suivi plus intéressé des affaires d’arcjurassien.ch, de la 
Coordination régionale Interreg et de la Conférence 
transjurassienne

Nouvelles compétences du CJB (3)

Merci de votre attention !


