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Arc jurassien : un rapprochement de plus 
 
Les gouvernements neuchâtelois et jurassien viennent de s’entendre pour nommer, en tant que 
chimiste cantonal jurassien ad intérim, Pierre Bonhôte, qui assume déjà cette fonction dans le 
canton de Neuchâtel. 
 
Il s’agit d’un nouveau rapprochement d’une longue série. Les acteurs politiques, économiques, sociaux et 
culturels de l’Arc jurassien n’ont de cesse de se rapprocher et tisser des liens de collaboration. Plusieurs 
réseaux de coopération se mettent en place, pour gagner en visibilité, pour agir en synergie, pour réaliser 
des économies d’échelle ou par simple amitié de voisinage. 
 
La HEP BEJUNE assure la formation des enseignants (francophones pour Berne) des trois cantons 
concernés. La HE ARC regroupe notamment les candidats ingénieurs du monde industriel. Les polices 
des cantons de Neuchâtel et du Jura se sont unies. Aujourd’hui, c’est dans le domaine du chimiste 
cantonal que la collaboration s’établit. Ajoutons pour faire bonne mesure, la mise en place, en septembre 
dernier par les cantons de Neuchâtel, du Jura et de Berne, d'une équipe mobile commune en soins 
palliatifs. Et n’oublions évidement pas les quelques réalisations bicantonales interjurassiennes créées 
grâce au travail de l’AIJ, comme par exemple la Fondation rurale interjurassienne. 
 
D’autres services publics sont également organisés à l’échelle de l’Arc jurassien. Ainsi une unité de Car 
Postal Suisse SA dessert les cantons de Neuchâtel et du Jura et le Jura bernois. La toute jeune Fondation 
Arcjurassien Déchets organise dorénavant, comme son nom l’indique, ses prestations sur l’ensemble de 
l’Arc jurassien. 
 
Diverses autres institutions, privées, se sont explicitement structurées au sein de l’Arc jurassien. Citons 
parmi d’autres, à titre d’exemple, l’Association des écrivains neuchâtelois et jurassiens (JU et JB), créée 
en 1950 ; la Fondation Arc jurassien Industrie (FAJI) qui a notamment contribué à la réalisation du Forum 
de l’Arc à Moutier et qui vise également à promouvoir les métiers de l’industrie régionale ; Pro Senectute 
Arc jurassien encore, dans un autre registre, qui offre ses multiples services à la population de ce même 
territoire. 
 
Et, contribution importante à l’émergence et au renforcement d’une identité, les radios (RTN, RJB et RFJ 
réunies sous une même direction) et une télévision (Canal Alpha)  régionales donnent une visibilité à l’Arc 
jurassien et favorisent l’interconnaissance des populations vivant dans cet espace géopolitique.  
 
L’Association pour un canton de l’Arc jurassien (ACAJU) est ainsi persuadée d’agir sur un terrain fertile. 
Elle croit cependant à la nécessité d’étendre et de développer ces solidarités régionales et à les inscrire 
dans un projet institutionnel cohérent. L’ACAJU (Association pour un canton de l'Arc jurassien) est 
intimement persuadée qu’il est maintenant vain de se demander « si » un canton de l’Arc jurassien verra 
le jour. La seule question qui reste ouverte, c’est « quand » cela se réalisera.          
	  


