
 Cross-border mobility  

in the Alpine Region 

Co-financed by the European Parliament through the 

Alpine Region Preparatory Action Fund (ARPAF) 

 

 

 

Mobilités transfrontalières dans 

l’Arc jurassien 

 

Mobilités alternatives et potentiel du numérique 

 

Le nombre de pendulaires français travaillant dansl’Arc jurassien suisse est estimé à 32 000 

personnes. Les destinations de ces pendulaires sont multiples, étant donnés les nombreux 

pôles économiques présents dans la région, principalement liés à l’industrie horlogère. Le 

massif jurassien rencontre de ce fait des problèmes de trafic routier, qui engendrent 

d’importants coûts économiques et environnementaux. 

Dans ce contexte, une gestion concertée de la mobilité est un enjeu primordial, afin de 

garantir le développement harmonieux du territoire et préserver son cadre environnemental.. 

Dans le cadre du projet européen « Cross-border mobility » (EUSALP / SUERA), et en 

partenariat avec la Conférence TransJurassienne (CTJ), le Groupement suisse pour les 

régions de montagne (SAB) vous invite à un temps d’échanges et de réflexion autour des 

pratiques de mobilité alternatives et de l’apport des outils numériques dans l’amélioration des 

flux transfrontaliers. 

L’objet de cette rencontre sera de faciliter l’émergence et la mise en œuvre de projets pilotes 

s’inscrivant dans les axes prioritaires identifiés dans la « Stratégie de coopération 

transfrontalière 2016-2020 » portée par la CTJ.   

 

    

 

 

 



Présentation : Peter Niederer, Groupement suisse pour les régions de montagnes (SAB)  

 

Date: 14 mai 2019 

 

Lieu : Club 44, Rue de la Serre 64 (1er étage), La Chaux-de-Fonds 

 

Programme 

 

12:00 Apéritif dinatoire, réseautage 

12:45 Présentation des participants  

13:00 Introduction de la problématique : courte présentation du projet Cross-

border, objectifs et résultats - Introduction par le Groupement Suisse pour 

les régions de montages (SAB) 

13:10 Objectifs de la rencontre  

13:25 Nouvelles formes de mobilité, tour d’horizon des bonnes pratiques en 

Europe - KCW https://www.kcw-online.de/fr   

14:25 Premier atelier : Nouvelles mobilités et numérique - état des lieux dans 

l’Arc jurassien 

 Où en sommes-nous ? Sur quoi pouvons-nous bâtir ? Où se trouvent les plus 

grands défis ? 

15:15 Pause  

15:30 Second atelier :  

 Perspectives et priorités pour améliorer les flux transfrontaliers 

 Quelles orientations ? Quelles actions prioriser ? Où peut-on obtenir des 

résultats rapides ?  

16:15 Plenum : conclusions  

 Synthèse et étapes ultérieures 

16:45 Clôture  

 

 

La participation à cet événement est gratuite. Le nombre de participants est limité à 20 
personnes. Pour des raisons pratiques, veuillez-vous inscrire avant le 10 mai 2019 à cette 
adresse : peter.niederer@sab.ch  
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