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Plus de 150 personnes réunies au colloque transfrontalier: 

 « La frontière, un moteur pour l’Arc jurassien »  
 
 

Ce colloque transfrontalier franco-suisse s’est tenu vendredi 4 novembre 2016 à 
La Chaux-de-Fonds en présence des co-présidents de la Conférence TransJurassienne 
(CTJ), Jean-Nathanaël Karakash, président d’arcjurassien.ch, Christiane Barret, préfète 
de région Bourgogne-Franche-Comté, et Marie-Guite Dufay, présidente de la région 

Bourgogne-Franche-Comté. 
 
Organisé par la CTJ, ce colloque marque une étape importante du déploiement de la 
«stratégie de coopération transfrontalière 2016-2020 ». Il a rassemblé de nombreux acteurs 
du territoire, représentants des institutions et de la société civile. La journée s'est déroulée 
en trois temps:  

 une présentation de la frontière vue comme un portefeuille de ressources, au travers 
d’une variété de projets démontrant le dynamisme de l'Arc jurassien.  

 une réflexion sur l'importance du vivre-ensemble transfrontalier, illustré par des petites 
coopérations de proximité et des pratiques sociales et de consommation des frontaliers 
sur leur lieu de travail. Une table-ronde réunissant les coprésidents de la CTJ a permis 
de réaffirmer leur volonté de faire du vivre-ensemble transfrontalier un vecteur de 
cohésion et un levier pour construire une communauté de destin. Les coprésidents ont 
confirmé à cette occasion la création d'un fonds porté par la CTJ et destiné à soutenir les 
petits projets transfrontaliers. 

 l'organisation d'ateliers interactifs sur les thèmes de l'emploi, de la consommation, des 
loisirs et de l'engagement citoyen. Ils ont permis de dégager des pistes de travail et des 
propositions d’actions concrètes destinées à renforcer les liens et à mieux se connaître 
de part et d’autre de la frontière. 

 

Reprises par la CTJ, ces pistes de travail permettront d'enrichir les collaborations avec les 

territoires de coopération identifiés dans la stratégie de coopération transfrontalière de l'Arc 

jurassien. 

La Conférence TransJurassienne (CTJ), organisme de coopération transfrontalière de l’Arc 

jurassien franco-suisse, regroupe les cantons de Berne, du Jura, de Neuchâtel et de Vaud 

ainsi que la région Bourgogne-Franche-Comté et la préfecture de région Bourgogne-

Franche-Comté.  
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