Programme
9h00

Accueil des participants (café - croissants)

9h30

Ouverture de la journée
Mot d’accueil par Mme Rognon, Maire de la Commune de Montlebon
Secrétaires généraux de la CTJ

9h45

Exemples de stratégies de développement locales
Le développement touristique du Canton de Neuchâtel
 Bernard SOGUEL, Président de Tourisme neuchâtelois
Donner un cadre au développement touristique local : le Contrat de
station 2014 - 2019 du Val de Morteau
 Jean-Marie BINETRUY, Président de la Communauté de
communes du Val de Morteau

La Conférence TransJurassienne vous invite à participer
à une journée d’échanges sur

Le tourisme de demain
dans l’Arc jurassien franco-suisse

10h30

Valorisation d’un patrimoine commun, le sel : le projet Terra Salina
 Edina BUCHWALTER, Cheffe de projets européens, Saline
royale d’Arc-et-Senans

Jeudi 20 septembre 2018
de 9h à 16h

sur le site du Gardot

Des coopérations transfrontalières réussies
Raconter une histoire partagée : Les Chemins de la contrebande
 Sylvie PERSONENI, Chargée de mission tourisme, PETR Pays
Horloger

11h00

Questions-réponses aux intervenants

11h15

Temps d’échanges sur les enjeux locaux

11h45

Conclusion de la matinée et présentation de l’après-midi
Sylvie MARTIN, Conseillère régionale déléguée au tourisme
Secrétaires généraux de la CTJ

12h00

Apéritif dînatoire et réseautage

à Montlebon (F)

13h30

Reprise et répartition en ateliers
4 ateliers thématiques de 25 minutes chacun.
 Quelles sont les pépites de votre territoire / de l’Arc jurassien ?
 Comment faire de la frontière un atout touristique ?
 Quelles pistes, quels projets imaginer ?
 Quelle organisation pour mettre en œuvre ces pistes ou projets ?

Inscription en ligne
gratuite, mais obligatoire avant le 17 septembre 2018

Restitution des ateliers en plénum
15h45

Cliquez ici

Conclusion de la journée

Renseignements

Adresse

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

Site du Gardot
25500 Montlebon (F)
Lien Google Maps

