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Mobilités transfrontalières dans 

l’Arc jurassien 

 

Développement des lignes de bus transfrontalières 

 

Plus de 32 000 frontaliers viennent travailler quotidiennement dans l’Arc jurassien suisse. 

Leurs destinations 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) a organisé un premier moment d’échanges et de réflexions autour 

des flux transfrontaliers.  

Un second atelier aura lieu le 22 novembre 2019 à la Chaux-de-Fonds, autour de la thématique 

des « lignes de bus transfrontalières ». L’objet de cette rencontre sera d’identifier des pistes 

de développement de l’offre et de promotion de l’existant. 

 

 

    

 

 

 

 

 



 

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

 

Date: 22 novembre 2019 

 

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

 

Programme 

 

09.00 Café d’accueil 

09.30 Ouverture de l’atelier, présentation des participants et objectifs de la 

rencontre 

09:50 Le projet « flow on demand », un bus « hop-on/hop-off » pour la mobilité 

courte 

10:20 Comment renforcer l’offre en bus au niveau transfrontalier : 

 Les Brenets / Villers-le-Lac, Pontarlier / Sainte-Croix  

 Comment promouvoir l’offre existante :  

 Val-de-Travers - Pontarlier 

12:45 Plenum : conclusions  

13:00  Clôture et repas dînatoire 

 

 

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 17 novembre 2019 à 
cette adresse : peter.niederer@sab.ch  
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