Synthèses des propositions issues des ateliers du

Colloque CTJ du 4 novembre 2016

Thématiques

Priorités identifiées
Inciter les entreprises à favoriser le lien social entre les salariés (responsabilité sociale et culture d’entreprise)

Emploi

Améliorer la connaissance réciproque en matière de RH et de contextes de travail
Poursuivre le développement du covoiturage (en tant qu'outil de mobilité mais aussi pour favoriser le vivre-ensemble transfrontalier)

Proposer des animations participatives communes dans les zones commerciales côté français et dans les lieux de travail côté suisse
Encourager les marchés transfrontaliers de produits locaux

Consommation

Développer un média transfrontalier dédié à l'information réciproque
Créer une monnaie locale de l’Arc jurassien
Mettre en place des offices de tourisme transfrontaliers
Prévoir des crèches transfrontalières

Favoriser les petits évènements locaux, créateurs de proximité et de vivre-ensemble transfrontalier.

Loisirs

Améliorer la communication transfrontalière sur les manifestations culturelles et les pratiques de loisirs, en privilégiant les
évènements festifs
Elargir le champ territorial d’action de produits vecteur de vivre-ensemble comme la carte avantages-jeunes

Croiser la notion de loisirs avec la thématique de l'emploi en développant des actions permettant aux salariés de mieux connaître le
territoire transfrontalier
Travailler avec les douanes pour identifier des pistes de simplification lors de manifestations transfrontalières.

Favoriser l’émergence d’associations avec statut juridique transfrontalier
Mettre en valeur et communiquer autour des actions citoyennes et de la vie associative

Engagement
citoyen et vie
associative

Développer des micro-projets à l'échelle des territoires
Impliquer les jeunes dès les classes primaires dans les actions transfrontalières et favoriser les échanges scolaires
Sensibiliser les personnes qui passent régulièrement la frontière à jouer un rôle de facilitateurs et de relais entre associations
Faciliter la coopération en formant des facilitateurs maitrisant les difficultés inhérentes au passage de la frontière

Favoriser les échanges au sein des institutions (par public : élus, jeunes, techniciens, etc.)
Soutenir les événements sportifs franco-suisses

Politique et
institutions

Mettre en place un réseau d'ambassadeurs, élus ou techniciens, qui ont des expériences transfrontalières à faire valoir
Mettre en place un forum d'échanges sur le transfrontalier
Mettre en place un portail d’informations sur le transfrontalier, structuré par thématiques.
Soutenir et financer les micro-projets transfrontaliers

Enseignement
(supérieur) et
recherche

Développer l'information transfrontalière sur les campus et les lycées
Mettre en place un réseau des lycées et centres de formation de l'Arc jurassien

