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La Conférence TransJurassienne invite les acteurs  

à imaginer le tourisme de demain  
dans l’Arc jurassien franco-suisse 

 
La Conférence Transjurassienne a organisé quatre jo urnées sur le thème du tourisme 
transfrontalier dans l’Arc jurassien franco-suisse.  Ces rencontres se sont tenues jusqu’au 26 
septembre, et s’adressaient aux acteurs du tourisme  français et suisses (milieu professionnel, 
associatif ou institutionnel). 
 
La première réunion, qui s’est tenue à Vallorbe, a réuni une cinquantaine de participants de l’Aire de 
proximité Mont d’Or – Chasseron, et les représentants du partenariat franco-suisse :  

- Frédéric Mairy, président de la commune de Val-de-Travers (Suisse),  
- Hervé Debruycker, secrétaire général de la Sous-préfecture de Pontarlier (France),  
- et de Patrick Ayache, vice-président de la Région Bourgogne-Franche-Comté (France), en charge 

notamment du tourisme.  
 
L’objectif de cette journée a été d’échanger sur les opportunités de développement d’offres touristiques 
partagées et de réfléchir à une meilleure valorisation de la destination « Arc jurassien franco-suisse ». La 
journée s’est déroulée comme suit : 

- Rappel des conditions cadres locales du développement touristique, avec la présentation des 
documents stratégiques par les institutions locales : contrat de station côté français, stratégie 
touristique et plan directeur côté suisse.  

- Présentation de projets réalisés en coopération.  
- Travail en atelier sur la complémentarité franco-suisse en matière de tourisme ainsi que sur les 

moyens et les projets à mettre en œuvre pour développer les coopérations transfrontalières dans 
ce domaine. 

 
« Cette journée a permis non seulement de mettre en avant les projets franco-suisses réalisés et à venir en 
termes de tourisme, mais aussi de constater que l’évolution des pratiques des touristes nécessite la mise 
en place d’outils adaptés. Pourquoi ne pas envisager une campagne de communication commune (franco-
suisse) d’ici l’été prochain ? Pour cela, il est nécessaire de trouver la bonne échelle territoriale et de 
mobiliser des financements existants », a déclaré Patrick Ayache.  
 
La CTJ organisera, à l’issue de ce cycle de rencontres, une « Matinée » spéciale le lundi 10 décembre 
2018 sur le thème du tourisme, occasion de faire le bilan des réflexions et de présenter les ambitions et 
projets à mettre en place pour les années à venir, en lien avec les stratégies régionales, cantonales et 
locales.  
 
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. Cette instance franco-suisse créée en 1985 offre un cadre pérenne 
aux échanges et aux coopérations transfrontalières dans l’Arc jurassien. 
 

 


