10 ans d’arcjurassien.ch
Proposition de discours pour l’intervention de M. Pierre Alain Schnegg
Monsieur le Président (sortant ?),
Monsieur le Conseiller d’Etat,
Monsieur le Ministre,
Mesdames et Messieurs les représentants politiques et économiques,
Mesdames, Messieurs.
C’est un moment particulier pour moi de prendre la parole devant vous en tant
que futur président de l’association arcjurassien.ch. En effet, l’élection formelle
intervenant cet après-midi, je ne suis pour l’heure que président pressenti…
A l’aune de cette matinée et des propos que vient de tenir le président sortant,
je mesure toute la tâche qui m’attend. Reprendre la présidence
d’arcjurassien.ch est un engagement qui m’honore et me réjouis car il me
permettra d’exprimer tout l’attachement que j’ai pour l’Arc jurassien, cette région
magnifique, pleine d’atouts et qui doit pourtant se battre pour s’affirmer et se
faire entendre.
Je tiens à remercier mes prédécesseurs pour l’engagement qui a été le leur
dans le développement de l’association. Pascal Broulis en a été l’instigateur et
son premier moteur. Sous sa présidence s’est développée la marque Arc
jurassien au point que nos amis français ont créé en 2016 arcjurassien.fr. Il a
aussi impulsé des projets importants pour l’Arc jurassien. Jean-Nathanaël
Karakash s’est attaché pour sa part à renforcer le volet transfrontalier en
portant avec volonté la Stratégie de coopération transfrontalière 2016-2020 de
la Conférence TransJurassienne.
Je me réjouis de reprendre le flambeau et de continuer le travail de mes
prédécesseurs. Depuis que j’ai rejoint le Comité de l’association, j’ai eu
l’occasion de mesurer la force de ton engagement personnel, Jean-Nat, et je
voudrais te remercie tout particulièrement pour la conviction et l’énergie avec
laquelle tu as porté les nombreux dossiers dont l’association s’occupe.
La situation du canton de Berne dans l’Arc jurassien est singulière. Rappelons
que le canton de Berne ne dispose pas de frontière commune avec la France.
Son engagement dans la structure d’arcjurassien.ch lui permet ainsi d’affirmer
son positionnement dans l’Arc jurassien et d’être associé aux discussions et
projets transfrontaliers. En outre, l’Arc jurassien bernois, autrement dit le Jura
bernois et la Ville de Bienne, ne constitue qu’une petite partie du canton de
Berne au regard de sa partie alémanique. Pouvoir s’investir dans une telle
structure permet de mettre en avant la partie francophone du canton à laquelle
les autorités donnent une grande importance (notamment dans le cadre de
l’évolution du bilinguisme cantonal).
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Durant ces 10 dernières années, l’association arcjurassien.ch s’est construit une
image au travers des différentes actions menées, notamment dans le cadre de la
de la Conférence TransJurassienne, dans sa collaboration avec le Réseau des
villes, dans la mise en œuvre de projets transfrontaliers ou intercantonaux et
enfin dans le pilotage de programmes tels qu’Interreg.
La richesse et la diversité de ses activités font d’arcjurassien.ch un acteur
incontournable du développement régional de l’Arc jurassien. Mais cette diversité
a aussi son revers car elle ne permet pas à l’association de faire valoir ses
actions pour elle-même et constitue parfois un frein à la compréhension de
l’institution.
Ainsi, une de mes préoccupations sera de développer davantage l’image
d’arcjurassien.ch en communiquant mieux sur la complémentarité et la
cohérence de ses actions. C’est un beau challenge qui devrait finalement
permettre d’améliorer la compréhension et la perception des actions menées
auprès de nos partenaires et des différentes parties prenantes de l’association.
In fine cela devrait renforcer la visibilité et la notoriété de l’association.
Les prochains défis seront de porter à bien d’ici l’année prochaine un nouveau
programme de politique régionale à l’échelle de l’Arc jurassien, puis de mettre en
place le programme Interreg VI à l’horizon 2020. Parallèlement, nous
continuerons de développer des projets structurants pour l’Arc jurassien,
notamment dans le domaine de l’économie présentielle évoquée ce jour, ce qui
sera l’occasion de renforcer encore notre collaboration avec le Réseau des villes.
Les perspectives ne manquent donc pas et arcjurassien.ch aura besoin de
l’engagement de tous ses partenaires pour y arriver. Je conclurai donc mes
propos en remerciant toutes les collectivités, structures et bonne volonté
présentes dans la salle pour l’intérêt que vous portez à l’Arc jurassien et à notre
association en particulier, et je souhaite bon vent à arcjurassien.ch pour ces
prochaines années.
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