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«Dans quelle mesure le développement d’économies résidentielles/
présentielles dans l’Arc jurassien franco-suisse peut-il se décliner 
de manière transfrontalière ? Quelles en sont les conditions ?» C’est 
ainsi qu’a été posée, il y a un an, la question fondatrice du cycle 9 
explorée par le Forum Transfrontalier.

Avec ses effets d’aubaine, la zone frontalière peut sembler être un eldorado. Certains indices 
de bonne santé productive, de création d’emplois et de richesses masquent des fragilités et 
des déséquilibres qui impactent le bien-être des habitants et la qualité de leur environne-
ment. A l’échelle locale, le modèle productif crée des polarités que vient exacerber l’effet 
frontière : la richesse générée d’un côté de la frontière est consommée de l’autre côté.

Ceci est problématique à plusieurs égards : dans une économie mondialisée, la localisation 
de la richesse productive dépend de centres de décision délocalisés : elle est donc fragile et 
sujette à l’évaporation. A l’heure où la grande distribution interroge ses modèles de vente et 
où se développent l’économie circulaire et les circuits courts, on peut s’interroger sur la per-
tinence de la consommation débridée observée dans les centres commerciaux proches de la 
frontière et son caractère soutenable à moyen et long terme. Lieux de travail, de résidence et 
de consommation sont déconnectés et entraînent des déplacements quotidiens qui altèrent 
la qualité de vie des frontaliers et génèrent des nuisances environnementales. Les emplois 
générés par l’activité productive ne profitent pas à l’ensemble des citoyens et engendrent 
des disparités sociales. Dans le même temps les règles fiscales françaises (qui imposent da-
vantage les entreprises) et suisses (qui imposent davantage les personnes), de chaque côté 
de la frontière, privent les collectivités locales de recettes qui pourraient être dédiées à l’édu-
cation et à la culture. L’aubaine est-elle vertueuse et soutenable ? Peut-on vraiment bâtir le 
futur de l’Arc Jurassien sur ce sentiment d’eldorado ?

Plus que jamais, le Forum Transfrontalier joue ici son rôle de vigile et d’aiguillon : en posant un 
regard citoyen et prospectif, il invite les acteurs de l’Arc Jurassien franco-suisse à penser au-
trement le développement de l’économie locale, pour le bien-être durable de ses habitants.
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Le Forum Transfrontalier n’a pas trouvé de solution mais esquisse ici quelques pistes de 
réflexion pour l’action :

1. Les disparités administratives et institutionnelles autour de la frontière sont une don-
née d’entrée et une contrainte pour l’Arc Jurassien. Il faut nécessairement construire 
quelque chose autour de ces contraintes : la contrainte est une invitation à la créativité.

2. La ligne que représente la frontière est la source de distorsions et de difficultés, il faut 
transformer cette ligne en espace commun d’un nouveau genre, un espace binational 
qui aurait ses propres règles, gommant les disparités et expérimentant une nouvelle 
forme de vivre ensemble.

3. Le développement équilibré de l’Arc Jurassien nécessite un effort de proximité, de dif-
férenciation et d’inclusion. L’entrepreneuriat de territoire peut répondre à cette triple 
exigence. Il s’appuie sur les ressources locales et répond aux besoins des acteurs du ter-
ritoire. Il crée de la valeur économique mais aussi sociale et environnementale et décloi-
sonne les approches productives, résidentielles et présentielles.

4. Pour bâtir un avenir durable, nous revendiquons un droit à l’expérimentation pour 
construire un projet de territoire qui soit au-dessus des dispositifs existants et articule 
des projets conduits sur différentes échelles, sans exclusive sur une échelle donnée, en 
privilégiant toutefois un ancrage fort à proximité des citoyens, à travers des petites coo-
pérations à taille humaine.

5. Il faut mobiliser la société civile et la mettre au cœur d’un nouveau modèle de fonction-
nement transfrontalier fondé sur la proximité, avec l’aide des citoyens et des entreprises, 
tous conscients des enjeux et engagés collectivement pour réfléchir, initier et agir. Les 
trois forces en présence de cette alliance pourraient être soutenues en quatrième res-
sort par les politiques et les institutions.

6. Le développement équilibré de l’espace transfrontalier passe par la définition de la va-
leur territoriale répondant aux attentes de tous les acteurs du territoire. La valeur terri-
toriale n’est pas seulement valeur marchande et productive, mais aussi valeur sociale et 
environnementale, ou encore valeur symbolique, construite de façon dynamique au sein 
des réseaux d’acteurs qui font le territoire à partir de leurs activités et projets.

Un exemple de projet en cours illustre cette nouvelle manière de construire l’Arc Jurassien en 
cohérence avec les 6 propositions. Il concerne les mobilités douces, sujet sensible s’il en est. 
De plus en plus, les frontaliers ont la volonté d’utiliser le vélo électrique dans leurs navettes 
quotidiennes, mais redoutent d’emprunter les routes surchargées. Le « Chemin des ren-
contres », qui doit relier à terme la Chaux de Fonds à Morteau et Pontarlier, avait été conçu 
pour un usage culturel et touristique : la demande des citoyens et l’opportunité technique et 
fonctionnelle qu’offre le vélo électrique permettent aujourd’hui de transformer un parcours 
touristique en liaison de mobilité douce pour les frontaliers.

Le Forum Transfrontalier pense que le futur de l’Arc Jurassien passe par la conception et la 
construction d’une communauté de valeur partagée au sein de laquelle des projets de ter-
ritoire pourraient se développer, conciliant coopération, valorisation durable de ressources 
endogènes, ancrage local et innovation sous toutes ses formes afin de répondre à la demande 
de bien-être des citoyens.

Pascale BRENET, membre et Alexandre MOINE, Président 
Le Comité du Forum Transfrontalier Arc Jurassien 
Besançon et La Chaux-de-Fonds, le 19 septembre 2019
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