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Résumé
La coopération transfrontalière franco-suisse prend de plus en plus d’importance. Très visible et
répondant à des enjeux forts, mais toujours complexe à mener sur le bassin lémanique, elle est
plus discrète sur d’autres territoires. Il faut savoir que la coopération franco-suisse est marquée
par de nombreuses particularités, tout d’abord la Suisse n’appartenant pas à l’Union Européenne,
la coopération est donc émaillée de nombreuses barrières tant juridiques que législatives,
douanières et culturelles. Cette coopération s’est développée et est encadrée par la mise en place
de plus de 120 accords signés avec l’Union Européenne. Si de grands projets de coopération
existent, comme ceux menés sur le territoire du bassin lémanique, les coopérations se font plus
discrètes sur des territoires comme celui de l’Arc Jurassien et cela en partie car il s’agit d’un
territoire modestement peuplé, sans grands centres urbains et donc avec des enjeux aux poids
modérés réussissant rarement à s’imposer aux agendas politiques supralocaux. Dans le cadre du
projet de Parc Naturel Régional, pour lequel il est la structure de préfiguration, le Pays Horloger
(structure française) et l’Association pour le Parc Naturel Régional du Doubs (structure suisse),
ont mis en place un certain nombre de collaborations transfrontalières. Ces collaborations
rencontrent aujourd’hui de nombreuses difficultés issues de la différence de contexte juridique et
culturel de part et d’autre de la frontière. Le Pays Horloger a jugé qu’il était temps de tirer des
leçons des multiples projets de collaboration mis en place sur la frontière franco-suisse, cela afin
d’améliorer la coopération entre partenaires suisses et français.
Ce mémoire rend compte d’une analyse de la situation, réalisée à partir de cas concrets de projets
touristiques, essentiellement des projets d’itinérances transfrontalières, puis d’entretiens avec des
professionnels de la coopération transfrontalière franco-suisse. De ces entretiens ont été retirés
des constats généralisables à tout projet de coopération transfrontalière, des constats spécifiques
aux projets touristiques et quelques réponses à des problématiques opérationnelles propres au
Pays Horloger. Les obstacles à la coopération présents et à venir, les pistes de solution qu’il
serait possible de leur apporter et un ensemble de projets transfrontaliers sont présentés répartis
par thématiques dans ce document.

Mots clés
[Arc-Jurassien – Coopération – France – Frontière – Obstacles – Parc Naturel
Régional – Suisse –Tourisme]
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Abstract
Title : How to develop the cross-border cooperation? Solutions from the analysis of
tourist projects French-Swiss

The French-Swiss cross-border cooperation takes more and more importance. Very present
and answering strong issues, but always complex to be led on the Leman basin, it is more
discreet on other territories. It is a fact that the French-Swiss cooperation is particular; mostly
because of Switzerland not being part of the European Union. The cooperation is thus
peppered with numerous difficulties such as customs, legislative and cultural differences. This
cooperation has grown bigger and is now supervised by the implementation of more than 120
agreements signed with the European Union. If big projects of cooperation exist, such as the
ones led on the Leman basin, others are more discreet, as it is the case for the Jura’s arc partly
because it is a less crowded area , without important city centers and thus with smaller issues
rarely managing to impact the supralocals political schedules. The “Pays Horloger” (a French
structure) and the “Association pour le Parc Naturel Régional du Doubs” (a Swiss structure)
have set up numerous cross-border collaborations for the project of “Parc Naturel Régional”,
for which the “Pays Horloger” is the structure of foreshadowing. As we said earlier, these
collaborations are actually facing numerous difficulties stemming from legal and cultural
differences on both sides of the border. The “Pays Horloger” believes it is time to learn the
lessons given by multiple projects of collaboration set up on the French-Swiss border, in order
to improve the cooperation between the Swiss and French partners.
This thesis reports an analysis of the situation, realized from concrete situations of tourist
projects, essentially cross-border tourings and conversations with professionals of the FrenchSwiss cross-border cooperation. From conversations were drawn up reports that could fit any
project of cross-border cooperation, reports in relation to the tourist projects and some
answers to operational problems specific to the “Pays Horloger”. The current obstacles of the
cooperation (and the ones to come), the solutions we could bring to solve them and a set of
cross-border projects are presented in themes through this thesis.
Key words
[Juras’s arc – Cooperation – France - Border – Obstacles – “Parc Naturel
Régional”– Swiss – tourism]
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1 La coopération transfrontalière franco-suisse, l’exemple
du Pays Horloger et du Parc Naturel du Doubs
11.

Eléments clefs du fonctionnement du Pays Horloger
Un territoire tourné vers l’industrie et la Suisse voisine1

Espace de moyennes montagnes situé au cœur de
l’Arc Jurassien, le Pays Horloger est un territoire
d’environ 700 km², situé en Franche-Comté, dans
le département du Doubs et positionné à la
frontière avec la Suisse, frontière matérialisée
principalement par la rivière du Doubs. L’histoire
de ce territoire est fortement liée à celle de
l’horlogerie apparue au 18ème siècle, qui s’est
ensuite développée et industrialisée sur ce territoire
et sur son pendant suisse, à travers le
développement de grands groupes industriels du
luxe et des technologies de pointe.
Le Pays Horloger est un petit pays de densité de
peuplement modeste, mais qui se distingue de ses
voisins franc-comtois par une forte activité
industrielle (36% des emplois contre 23,9% pour
Figure 1 Localisation du Pays Horloger
la moyenne régionale) et par une très forte
proportion de ses actifs employés en Suisse (38% contre 5,1%). Ce territoire est également caractérisé
par une activité agricole plus forte que dans le reste de la région (4,6% des emplois contre 2,9% pour
la région).

Fonctionnement et gouvernance de cette structure de coopération2
Le Pays Horloger ou Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) du Pays Horloger (anciennement
Syndicat Mixte du Pays Horloger), a vu sa création officialisée le 23 Septembre 1996. Il est formé de
78 communes issues de cinq communautés de communes. Le PETR est un établissement public dont
le but est de permettre la coopération multithématique entre plusieurs collectivités territoriales via la
mise en place d’un projet de territoire visant à mener le développement économique, écologique,
culturel et social de celui-ci.
En parallèle de ses différentes actions, l’équipe du Pays travaille également sur trois projets clefs pour
l’avenir du territoire : la réflexion autour du projet de Parc Naturel Régional (PNR), le suivi de la mise
en place de l’Agglomération Urbaine du Doubs (AUD) et l’élaboration d’un Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT) intégrant la stratégie touristique.

Un territoire indissociable de la Suisse3
Les caractéristiques, le fonctionnement et l’organisation du Pays Horloger ne peuvent être compris
sans considérer la présence et la relation entretenue avec la Suisse voisine.
Le Pays Horloger est un territoire modestement peuplé, avec deux centres plus peuplés que sont
Morteau et Maîche (Morteau, 6 500 habitants en 2008). Ce territoire est polarisé vers la frontière, avec
une densité de peuplement qui croit en direction des deux pôles suisses plus fortement peuplés que
sont la Chaux-de-Fonds et le Locle (la Chaux-de-Fonds, 38 700 habitants en 2013).
Au contraire de la partie suisse du périmètre d’étude du Parc transfrontalier, Morteau et Villers-le-Lac
connaissent une augmentation de leur population, issue d’un excédent migratoire, en grande partie dû
1

INSEE, « Tableaux de bord des territoires en Franche-Comté. »
Syndicat Mixte du Pays Horloger, « Livret d’accueil du comité syndical ».
3
Observatoire Statistique Transfrontalier de l’Arc Jurassien et INSEE, « Projet de Parc du Doubs franco-suisse :
Diagnostic socio-économique. »
2
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à l’essor du travail transfrontalier, celui-ci a en effet plus que doublé en 10 ans côté suisse. La Chauxde-Fonds et le Locle constituent un important bassin d’emplois.
On peut donc comprendre une partie de la dynamique de ce territoire : une frontière qui concentre
l’activité avec un côté suisse porteur d’emplois (70% des emplois du périmètre du Parc pour 54% de la
population) dans l’industrie et les services associés et un côté français porteur de moins d’emplois
mais bassin de main d’œuvre. Pour compléter cette étude, on notera que le développement de l’emploi
côté suisse continue avec en moyenne 550 emplois créés par an sur la période 2000-2008. Cette
dynamique entraînant un regain d’activité résidentielle du côté français.

12.

Le projet de Parc naturel régional transfrontalier

Une politique de coopération
Les territoires formant le projet de Parc naturel transfrontalier constituent un espace transfrontalier de
moyenne montagne, cohérent géologiquement et géographiquement, constitué de plateaux et de
vallées encaissées suivant les lits
de différentes rivières. Ils sont
marqués par des paysages
communs de pâtures et de forêts
de
résineux.
Une
des
particularités de ce territoire est
qu’il forme un espace peu
densément peuplé, avec de petits
centres éloignés les uns des
autres.
Contrairement
au
territoire du bassin lémanique, la
coopération ne parait donc pas
un enjeu immédiat sur celui-ci,
ceci aussi à cause de la
différence d’échelle.
Pays Horloger et Parc du Doubs
Figure 2 Périmètre du projet de PNR Transfrontalier
partagent des problématiques
communes : le Doubs en patrimoine partagé, des paysages et un bâti architectural commun, une
histoire économique et des savoirs faires de pointe dans le domaine horloger et des microtechniques,
une agriculture commune de montagne avec ses races typiques et ses produits labélisés et des bassins
d’emplois fonctionnant en interdépendance.
L’Association pour le Parc Naturel Régional du Doubs (APNRD, Suisse) et le Pays Horloger porteur
d’une candidature Parc (France) ont, dès le départ, envisagé une partie de leurs actions dans le but de
former à terme un PNR Transfrontalier. Cette volonté a donc nécessité, afin de respecter deux
règlementations différentes, la constitution de chaque côté de la frontière d’une candidature pour un
classement Parc.
La démarche suisse de PNR et ses
particularités
Les Parcs suisses sont divisés en trois catégories: les
Parcs nationaux, les Parcs naturels régionaux et les
Parcs naturels périurbains.
L’Office Fédéral de l’Environnement (OFEV) 4 est
chargé par le Conseil fédéral de la gestion de la
politique des Parcs en Suisse. Les Parcs sont basés sur
le principe d’auto-détermination, c'est-à-dire que ce
sont les régions qui décident de devenir un Parc et la population doit donner son accord. Il y a ensuite
plusieurs critères qui doivent être validés par l’OFEV pour que le Parc soit certifié. L’OFEV finance
4

Carlo Ossola, Compte-rendu de l’entretien mené avec Carlo Ossola - OFEV.
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également les Parcs, sur des périodes de quatre ans au nom de la confédération via un financement
subsidiaire, c'est-à-dire que l’office n’entre dans les financements que pour la partie qui n’a pas déjà
été financée par les communes, les sponsors ou les cantons et il ne finance pas plus de 50% du budget
total. Le montant de ces aides est déterminé par la quantité et la qualité des prestations fournies pour
satisfaire aux exigences de l’OFEV (benchmarking entre les différents Parcs).
Ces Parcs sont portés par un organe responsable de forme libre. Souvent, comme pour le Parc du
Doubs, les organes de gestion des Parcs sont des communes de droit public qui se regroupent dans une
organisation de droit privé représentant différents acteurs (associations, communes, commerces,
membres individuels, etc.). Une association de droit privé n’a pas beaucoup de compétences au niveau
légal, c’est aux cantons et communes de décider de ce qui peut leur être mandaté. Une des difficultés
rencontrée par le Parc du Doubs, partagée par d’autres Parcs, est qu’il est financé par projets. Tous les
quatre ans le Parc présente à la Confédération un ensemble de projets préfinancés et pour lesquels la
confédération accorde des financements complémentaires. Sans projets, le Parc ne peut plus
fonctionner. L’histoire du Parc Naturel Régional du Doubs a débuté avec la fondation de l’APNRD en
1999. 2009 marque l’entrée officielle en candidature et en 2012 sont élaborés et déposés le Contrat
Parc et la Charte. La labellisation est finalement donnée et effective depuis le 1er janvier 2013.5
La démarche française de candidature au classement en PNR
Entraîné par le dynamisme suisse, le Pays Horloger structure préfiguratrice du PNR du Doubs français
a également initié les démarches nécessaires à la création d’un Parc. En 2008 la région a lancé une
« étude d’opportunité ». 2010 et 2011 ont vu la mise en place de l’organisation du portage du pays
pour une entrée en candidature officielle en 2013. La période 2015-2018 verra l’élaboration
participative de la Charte avec les acteurs, pour un lancement des enquêtes publiques et des
délibérations des communes en 2019, un dépôt de candidature et un classement espérés en 2020.6

13.

Le Pays Horloger et sa stratégie touristique 7 8

Le tourisme dans le Pays Horloger est tout d’abord caractérisé par un fort potentiel de développement :
la qualité de ses paysages, de ses sites remarquables et de son patrimoine urbain entraîne la présence
d’un tourisme vert et le développement d’activités de plein air, complétées par un tourisme industriel
et technique (horloger mais aussi technique) et la présence d’agri-tourisme.
La clientèle touristique du Pays a dépensé 30 millions d’euros en 2009. Sur le plan économique, cela
constitue 5,4 % des retombées fiscales totales du territoire et représente 3,6 % des emplois salariés.
L’importance du tourisme n’est donc pas négligeable sur le territoire du Pays Horloger9 10.
Un projet emblématique commun au Pays Horloger et au Parc du
Doubs est le projet transfrontalier des « Chemins de la
Contrebande » : des circuits thématisés permettant à la fois de
valoriser la Vallée du Doubs à différents endroits mais aussi
l’histoire de la région, avec le choix d’un thème - la contrebande et
l’histoire douanière qui lui est associée. Un premier chemin a été
ouvert durant l’été 2014 et les 3 autres en juin 2015. Au total les
« Chemins de la Contrebande » offrent 185 km d’itinéraires balisés et ludiques, pédestres ou VTT.
Même si les itinéraires se pratiquent déjà et auront toujours l’opportunité de se pratiquer en accès
individuel, deux types de commercialisation sont envisagés : tout d’abord une commercialisation de
séjours packagés en individuel, en autonomie avec une production et une commercialisation du séjour
par le (ou les) tour-opérateur(s) avec un relais assuré par les offices de tourisme pour la prise de
5

PETR du Pays Horloger, « Présentation du projet de Parc du Doubs franco-suisse. »
Conférence Transjurassienne, « Parc Naturel transfrontalier. »
7
PETR du Pays Horloger, « Diagnostic non finalisé du projet de PNR du Doubs Horloger. »
8
PETR du Pays Horloger, « Schéma de développement touristique du Pays Horloger. »
9
« Insee - Services-Tourisme-Transports - L’emploi lié au tourisme dans les espaces touristiques nationaux de
Franche-Comté. »
10
« Insee - Travail-Emploi - Un million d’emplois liés à la présence de touristes - Plus de la moitié dans des
espaces urbains. »
6
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réservations des hébergements. L’autre option est une commercialisation des séjours en mini-groupes
avec un « plus produit » (par exemple remise d’une montre ou d’un diplôme à la fin du circuit de
l’Orlogeur). Même si initialement il avait été envisagé de créer une structure de commercialisation
franco-suisse pour le projet, cette idée à aujourd’hui été abandonnée (pour des questions de viabilité et
de taille trop restreinte de la structure).

14.

Le cadre de la coopération transfrontalière franco-suisse

Le contexte règlementaire
Les accords entre la Suisse et l’Union Européenne : 11 12
Suite à la non ratification de l’accord sur l’Espace Economique Européen (EEE) par référendum, qui a
vu le 6 décembre 1992 le peuple suisse refuser une adhésion à la Communauté Economique
Européenne (CEE), la Confédération s’est alors tournée vers une politique européenne basée sur des
accords sectoriels bilatéraux. Les Accords Bilatéraux I et les Accords Bilatéraux II, signés en 1999 et
2004. Ce sont des accords négociés au cas par cas permettant l’accès aux marchés extérieurs tout en
conservant les spécificités du modèle suisse (accords sur l’agriculture, la recherche, etc.).
Karlsruhe : Un accord clef pour la coopération transfrontalière entre collectivités :13
L’accord de Karlsruhe, signé en 1996, est un accord entre la République française, la République
fédérale d’Allemagne, le Grand-duché du Luxembourg et le Conseil Fédéral suisse agissant au nom de
certains cantons (Cantons de Neuchâtel et du Jura entre autres). Cet accord a pour objet de faciliter la
coopération transfrontalière entre les collectivités territoriales et les organismes publics locaux.
Il permet aux collectivités territoriales ou aux organismes publics locaux de conclure entre eux des
conventions de coopération dans leurs domaines de compétence communs, déterminés par leur droit
interne (une convention ne peut donc pas modifier les compétences ou le statut d’une collectivité ou
d’un organisme public local signataire). Ces conventions ont pour but de leur permettre de coordonner
leurs décisions et de gérer ensemble des équipements ou des services publics.
L’accord de Karlsruhe permet également la mise en place d’organismes de coopération
transfrontalière avec ou sans personnalité juridique, avec ou sans autonomie budgétaire, comme des
groupes d’études et de réflexion, des comités de coordination, des conférences (telle la Conférence
TransJurassienne) et augmente ainsi le nombre des options offertes à la coopération transfrontalière.
Cet accord propose notamment une forme particulière de convention de coopération à travers la mise
en place d’un organisme particulier dont l’accord définit les modalités de fonctionnement: le
Groupement Local de Coopération Transfrontalière (GLCT). Il s’agit d’une personne morale de droit
public dotée de l’autonomie financière et plus qu’une simple structure de coopération, il s’agit alors
d’une institutionnalisation de la coopération transfrontalière via un outil aux règles précises mais
suffisamment souples pour s’adapter aux règlementations des différents états ou cantons et donc que
l’action soit efficace.
Le contexte institutionnel :
La Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT) : 14
La MOT est une agence technique créée par le gouvernement français il y a dix-huit ans pour veiller
sur les intérêts des territoires transfrontaliers. Elle a le statut d'association mais dépend de l’Etat et des
collectivités, elle compte soixante six adhérents (communes, régions, départements, Etats, entreprises,
etc.) et huit agents basés à Paris, très pointus sur toutes les questions transfrontalières. La MOT joue
un rôle de relais multi-niveaux, elle anime ce réseau, fait de la prestation de service, aide l’Etat à
insérer le transfrontalier dans les politiques publiques. Elle est également à l’interface avec l’Union
Européenne, les autorités nationales en France, mais aussi dans les pays voisins, notamment avec la
Suisse où elle a autant de contacts avec certains cantons qu’avec la Confédération.
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Groupe Transfrontalier Européen, « Accords bilatéraux Suisse / Union Européenne - GTE. »
« Les Accords bilatéraux Suisse - Union européenne - FS-Bilaterale_fr.pdf ».
13
« Accord de Karlsruhe.doc - Accord_de_Karlsruhe_Karlsruher_Ubereinkommen.pdf ».
14
Entretien réalisé avec Olivier Denert, Secrétaire Général de la MOT (Mission Opérationnelle
Transfrontalière).
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La Conférence TransJurassienne (CTJ) : 15 16
Basée sur le périmètre de l’Arc Jurassien, périmètre formé des quatre départements français franccomtois et de quatre cantons suisses frontaliers, la CTJ réunit la Région, l’État et les départements de
Franche-Comté ainsi que les cantons de Berne, de Vaud, de Neuchâtel et du Jura dans un organisme
politique de concertation. Elle a pour but de faciliter et de développer les échanges et la
communication entre les institutions politiques et administratives de part et d’autre de la frontière.
Depuis 2005, la CTJ joue un rôle de coordination d’initiatives et de plate-forme de discussions pour un
développement territorial intégré. Partenaire essentielle de la collaboration transfrontalière, elle a un
rôle d’accompagnatrice de projets. Ses priorités sont axées autour du développement économique, des
transports, de la formation professionnelle et du développement durable.
AUD : 17 18
Il s’agit de la seule agglomération transfrontalière de l’Arc Jurassien. Elle est formée des villes de La
Chaux-de-Fonds, du Locle, des Brenets, de Morteau, de Villers-le-Lac et des Fins. Cet espace de
coopération est officiellement devenu un GLCT fin 2014. L’association de ces villes provient de la
nécessité d’accompagner et de concerter le développement de cet ensemble urbain dense (6 700
passages quotidiens enregistrés au Col des Roches en 2012) mais éclaté tant géographiquement que
par la frontière le traversant. AUD exerce un lobbying important pour la préservation de la ligne des
horlogers (ligne ferroviaire transfrontalière) et anime un projet de covoiturage sur l’Arc Jurassien pour
les travailleurs transfrontaliers. AUD s’est également engagée dans une réponse à un appel à projet de
la confédération suisse « Periurban » visant à favoriser la cohabitation de part et d’autre de la frontière.
Ce projet contient un ensemble de projets de taille plus réduite et de mesures et d’animations destinées
à tous les âges et à toutes les classes sociales pour rapprocher les habitants des deux côté de la
frontière et diminuer les tensions.
Figure 3 La gouvernance transfrontalière sur le périmètre du PNR transfrontalier
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Mission Opérationelle Transfrontalière, « espaces-transfrontaliers.org: Conférence transjurassienne ».
« Conférence transjurassienne : La CTJ ».
17
Mission Opérationelle Transfrontalière, « espaces-transfrontaliers.org: Agglomération urbaine du Doubs ».
18
« Présentation de l’AUD par l’OSTAJ ».
16

15

2 Problématiques et missions
En plus d’un patrimoine et d’une histoire horlogère puis industrielle commune, en plus du partage de
paysages communs et des problématiques associées (la qualité des eaux du Doubs entre autres), le
Pays Horloger et les territoires suisses voisins partagent aussi une économie commune, avec un grand
bassin d’emplois suisse et un grand bassin de main d’œuvre français. Le Pays Horloger a donc une
frontière, une histoire, un patrimoine, une agriculture, et une économie fortement liés à la Suisse
voisine.
Le Pays Horloger a déjà initié un ensemble de coopérations transfrontalières :
 Environnement : la région a initié une collaboration entre partenaires français et suisses autour de la
question de la qualité des eaux du Doubs avec la formation de groupes de travaux binationaux.
 Concernant la mobilité et les transports : le projet de développement du covoiturage pour les
travailleurs transfrontalier après sa mise en place entre dans une phase d’extension et d’amélioration.
 Pour le tourisme : un projet d’itinérance pédestre et de cyclotourisme transfrontalier est mis en place.
Ces coopérations s’articulent autour de deux projets clefs : la candidature au titre de PNR et le GLCT
d’AUD. Deux projets dépendants de la coopération transfrontalière et donc du bon déroulement de
celle-ci. La volonté de former à terme un Parc transfrontalier est une première pour la coopération
franco-suisse. Côté suisse il existe peu de Parcs transfrontaliers, un Parc suisse et un Parc italien
partagent une convention commune et un Parc transfrontalier existe entre l’Allemagne et la Suisse
mais il ne regroupe que huit communes. Côté français, si on peut noter l’existence de plusieurs Parcs
transfrontaliers, aucun n’existe sur une frontière extérieure de l’Union Européenne.
La coopération transfrontalière est déjà étudiée, la MOT publie un grand nombre de documents sur ce
sujet. Mais la coopération franco-suisse reste un cas à part étant donné qu’il s’agit de la seule
coopération transfrontalière française se réalisant avec un pays non membre de l’UE (en dehors de la
coopération sur la frontière Guyane/Brésil). Il existe donc peu de données relatives à cette coopération,
alors qu’elle représente un grand nombre d’enjeux pour le Pays Horloger et qu’un ensemble de
difficultés a déjà été relevé sur les projets menés.
Il a donc été décidé de réaliser une étude concernant cette coopération, afin d’analyser la situation, les
points de blocage et les solutions adaptées à ceux-ci. Il a été décidé d’aborder cette étude sous l’angle
du tourisme. Cet angle a été choisi car c’est un domaine dans lequel le Pays Horloger présente un fort
potentiel, c’est un domaine où il est aisé de trouver des projets similaires et où on peut passer de
l’échelle locale du projet à la stratégie régionale voir nationale. C’est le seul domaine de la coopération
transfrontalière où Pays et Parc du Doubs ont l’occasion de porter et de réaliser un projet complet, on
peut donc analyser la coopération sur toute la durée de vie d’un projet. C’est un domaine où le Parc et
le Pays mènent déjà un projet phare, « les Chemins de la Contrebande » et le transfrontalier occupe
une place importante dans la stratégie touristique du Pays Horloger.
Pour mener à bien cette étude, il m’a été demandé de :
Prendre connaissance des projets en cours et des environnements juridiques et institutionnels
de part et d’autre de la frontière
Réaliser une analyse comparative avec d’autres projets transfrontaliers
Identifier les points de blocage au développement de collaborations transfrontalières
Rédiger une synthèse des problématiques identifiées en vue de la constitution d’un cahier des
charges pour une étude ultérieure ou un projet ultérieur
Le projet de randonnée transfrontalière en itinérance « les Chemins de la Contrebande » servant de
support à ce travail.
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3 La démarche suivie pour l’analyse
31.
Les buts des entretiens : les éléments de réponse
recherchés
Aucune étude locale n’ayant encore été menée sur le sujet, j’ai donc choisi un angle large pour mettre
en place mon questionnaire. Il s’agissait, en s’appuyant sur le projet des Chemins de la Contrebande,
d’identifier les obstacles rencontrés par les coopérations transfrontalières, à toutes les échelles d’un
projet et les solutions trouvées à ceux-ci. Le but de ces entretiens étant de montrer les difficultés, mais
aussi les questions non encore rencontrées par le Pays Horloger et d’apporter des réponses et des
solutions à celles-ci.
Pour préparer mon questionnaire, quatre acteurs internes aux deux structures porteuses du projet des
Chemins de la Contrebande, ont été interrogés afin de cerner les obstacles auxquels le projet a été
confronté, pour préparer le futur questionnaire et pour identifier les acteurs à interroger:
Yannick Nancy, Directeur du Pays Horloger
Dominique Gengembre, chargé de mission tourisme du Pays Horloger
Thor Maeder, directeur du Parc Naturel Régional du Doubs
Francesco Giamboi, développeur de label pour le Parc Naturel Régional du Doubs
Ces premiers entretiens m’ont permis de rédiger les premières hypothèses et un premier guide
d’entretien focalisé sur cinq catégories d’obstacles soulevés. Ils m’ont également permis de cibler les
projets et les structures auxquels m’intéresser.
En m’appuyant sur les questions soulevées par la bibliographie, les entretiens précédents et la
présentation du stage, j’ai choisi d’aborder plusieurs thèmes lors des entretiens :
La collaboration entre les institutions, au niveau national et au niveau de la frontière pour les
projets transfrontaliers
La mise en place de nouveaux produits touristiques de part et d’autres de la frontière, ses
modalités, ses limites
La circulation de part et d’autre de la frontière, les obstacles rencontrés, les questions de
signalétique, de circulation équestre et de cartographie
Les modes de financement des projets transfrontaliers
La commercialisation de produits agricoles de part et d’autre de la frontière et les modalités
pour ce type de projet, les obstacles rencontrés
Ce questionnaire relatif à la première phase des entretiens a été transmis au Pays Horloger, je l’ai
enrichi après son test sur trois acteurs de la coopération transfrontalière.
Une troisième phase d’entretiens a succédé à celle-ci, tournée vers des acteurs plus institutionnels pour
élargir le point de vue de l’étude en obtenant l’avis de ces institutions et en identifiant les solutions, les
réponses qu’elles peuvent apporter aux difficultés constatées. Pour cela j’ai rédigé un nouveau
questionnaire.

32.

Le choix des contacts

Les contacts rencontrés et les raisons de leur rencontre sont présentés dans l’annexe 1 du rapport.
Pour choisir les contacts à interroger, je me suis tournée vers trois sources de contacts :
Les contacts qui m’ont été suggérés lors des entretiens préparatoires puis par Yannick Nancy
dans le cadre du suivi du stage
Les fiches projet pour la programmation 2007-2013 du programme Interreg France/Suisse,
celles-ci m’ont permis d’identifier une grande partie des projets touristiques situés le long de
la frontière franco-suisse ayant réalisé un dossier de candidature
Les contacts qui m’ont été suggérés lors des différents entretiens menés
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Cette seconde phase des entretiens a débuté avec deux réunions permettant d’enrichir mon étude :
 La présentation du bilan du projet Interreg « Terroirs et Innovations »
 Une réunion du réseau des Parcs suisses concernant la coopération transfrontalière
Durant ces réunions les possibilités d’intervenir en rapport avec mon enquête étaient limitées, elles
occupent donc une place à part dans les entretiens recueillis. Le contenu de ces réunions a été
intégralement retranscrit à partir d’enregistrements de celles-ci.
J’ai ensuite réalisé trois entretiens à l’aide du guide d’entretien précédemment cité. Il s’agissait
d’entretiens avec trois projets identifiés comme clefs par les acteurs précédemment rencontrés. Suite à
ces interviews, le guide d’entretien a été mis à jour en y intégrant les nouvelles difficultés et les
obstacles soulevés par les répondants.
J’ai ensuite rencontré d’autres porteurs de projet dont les porteurs de projets cités comme intéressants
lors des précédents entretiens, des structures liées au tourisme, etc.
Pour terminer, j’ai rencontré les acteurs « institutionnels ».
Il faut noter que toutes mes prises de contact n’ont pas débouché sur un entretien, cela par manque de
temps, par absence de réponse de la part de mon correspondant ou par identification trop tardive d’un
contact intéressant. La liste des acteurs qui n’ont pas pu être interrogés mais qu’il serait intéressant de
consulter a été confiée au Pays Horloger, cette liste s’accompagne des motifs expliquant pourquoi un
rendez-vous n’a pas pu être pris.

33.

La préparation et la réalisation des entretiens

Je qualifierais les entretiens de semi-directifs, mais il faut noter que ceux-ci sont plutôt mixtes. La
première partie est constituée d’un entretien libre uniquement guidé par la présentation de la
problématique du stage et le rebondissement sur les thèmes abordés par la personne interrogée. La
seconde partie est plus encadrée pour faire en sorte que tous les points du guide d’entretien aient été
abordés. Les entretiens n’ont malheureusement pas toujours pu être réalisés en face à face pour des
questions de coûts et de temps. J’ai choisi de réaliser des entretiens semi-directifs, et non un
questionnaire, pour plusieurs raisons : tout d’abord la liste des obstacles rencontrés dans le cas des
Chemins n’était pas exhaustive et je souhaitais la compléter ; je voulais obtenir une enquête la plus
précise possible ; puis je souhaitais recueillir les faits, les opinions et relever les termes utilisés, mais
aussi laisser une liberté de parole suffisante à l’interviewé tout en me laissant la possibilité de
l’interroger sur les points qu’il soulevait. Un autre avantage non négligeable d’un entretien semidirectif était de pouvoir enregistrer ceux-ci et de réaliser ainsi à la réécoute que lors de l’entretien je
retenais facilement les faits qu’on m’avait déjà présentés mais pas toujours les faits nouveaux ou les
obstacles qui me paraissaient parfois anecdotiques alors que longuement abordés par l’interviewé.
Lors de la réalisation de ces entretiens, avoir repris ceux déjà réalisés s’est révélé très utile afin de
relancer le questionnement des personnes interrogées.
Pour résumer, chaque organisation d’entretien s’est déroulée ainsi :
- Recherches sur la structure et ses projets
- Prise de contact par mail ou téléphone en présentant ma démarche
- Adaptation du guide d’entretien à la structure et ses projets
- Appel ou rendez-vous en face à face lorsque cela était possible
L’entretien lui-même a été réalisé de façon non directive :
- Présentation de mon cursus et de la structure du Pays Horloger, présentation des raisons pour
lesquelles l’interlocuteur a été choisi
- Présentation du ou des projets transfrontaliers, de la structure concernée, dans les grandes lignes
- Demande d’un apport de précisions à la personne interrogée
- Discussions autour du projet ou des actions de la structure en fonction des thèmes abordés, en
partant des questions soulevées par la présentation et par les précédents entretiens menés
- Reprise du guide d’entretiens pour compléter les points non abordés
Les entretiens institutionnels ont été réalisés avec un questionnaire enrichi au fur et à mesure des
entretiens.
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34.

L’analyse des entretiens

L’analyse des données obtenues s’est déroulée en plusieurs phases :
Chaque entretien a été rédigé : j’ai fait le choix d’un compromis entre une rédaction
mot à mot de l’entretien très chronophage et une rédaction plus partielle, mais en reprenant
scrupuleusement les termes utilisés par l’interviewé. Les différents entretiens rédigés ne sont pas tous
annexés à ce document, mais ils ont été remis au Pays Horloger. Chaque personne interrogée a relu,
amendé puis validé la retranscription de son entretien.
Pour l’analyse des entretiens : la mise en place de la méthode s’est faite sur les trois
premiers entretiens « projets » réalisés. Tous les entretiens ont été imprimés sous leur forme « brute »
puis, à l’aide de marqueurs de couleur, les extraits intéressants présents dans les entretiens et les
termes et idées associées ont été mis en valeur et regroupés. A partir des données obtenues, j’ai créé un
tableau récapitulatif regroupant tous les extraits, ceux-ci étant caractérisés par : leur auteur, la structure
et/ou le projet représenté, la thématique abordée et ce qui doit être retenu de l’extrait. Ce tableau m’a
permis de regrouper par thèmes abordés les extraits des entretiens préparatoires, des entretiens
« acteurs » et des entretiens « institutionnels ».
J’ai ensuite choisi de subdiviser mon analyse en trois parties et donc en trois
documents: les observations concernant la coopération transfrontalière en général, les observations
relevant de la thématique du tourisme seulement et enfin les observations relevant de l’approche
opérationnelle de l’itinérance (présentés en Annexe 2).
J’ai rédigé dans ce cadre l’analyse de chaque thématique abordée (produits du terroir, différences
France/Suisse, etc.) pour les entretiens préparatoires et « acteurs ». J’ai ensuite complété les résultats
obtenus avec les entretiens « institutionnels » au fur et à mesure de la réalisation de ceux-ci. Pour plus
de clarté j’ai choisi de ne pas relier tous les
acteurs à leurs propos dans le corps de texte,
seulement les acteurs dits « institutionnels ».
Puis j’ai complété ces résultats avec les
éléments issus de l’analyse bibliographique
menée en amont de l’enquête.
Pour terminer, afin de
prendre du recul sur les trois documents
ainsi obtenus, j’ai subdivisé ceux-ci en
paragraphes, afin qu’à chaque paragraphe
corresponde une idée. J’ai imprimé le
document ainsi obtenu et j’ai découpé les
paragraphes obtenus pour les regrouper par
idées et ainsi réorganiser les trois documents
de façon plus claire et plus logique.

35.

Le déroulement du stage

Le tableau suivant résume le déroulement du stage dans le temps, les différentes étapes suivies, leurs
successions et la liste les contacts rencontrés pour chaque étape.
Tâche
Date
Date
Durée
Début
Fin
Avril
Découverte du Pays et de ses projets
Identification des enjeux
Focus sur les trois projets identifiés
Elargissement de l’étude suite aux
premiers entretiens
Elargissement aux institutions
Rédaction de la synthèse

Mai

Figure 4 Diagramme de Gantt simplifié du projet
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Juin

Juillet

Aout

Septembre

Tableau 1 Déroulement du stage
Phase
Découverte du Pays
et de ses projets
Identification des
enjeux,
bibliographie

Durée
01/04– 14/04
(9 jours)
15/04– 12/05
(18 jours)

But
Découverte de la structure, de son
fonctionnement et de ses projets phares
Prise de connaissance du contexte, de
l’organisation de la coopération
transfrontalière et des projets
transfrontaliers en cours
Identification des projets clefs
Identification des axes de l’étude
En accord avec le PETR et l’APNRD,
identification de trois projets de
coopération transfrontalière, trois projets
jugés comme « particulièrement
intéressants » par les acteurs rencontrés
Recherche d’obstacles communs ou à
venir et des solutions éventuellement
apportées
Suite à la rencontre avec les différents
porteurs de projets, rencontre avec
d’autres acteurs identifiés par ceux-ci et
les acteurs identifiés précédemment

Actions
Accompagnement des agents dans leurs
missions
Consultation de la bibliographie mise à
disposition
Réalisation d’entretiens avec les agents
du Pays Horloger et de l’APNRD
Rédaction du guide d’entretien.
Rédaction de la liste des contacts.
Prise de contact pour les rendez-vous
Réalisation des entretiens
Test du guide d’entretien sur ces projets
Réunion d’échange du réseau des Parcs
suisses
Retranscription des entretiens

Contacts
Yannick Nancy (PETR)
Anne Girardet (PETR)
Yannick Nancy (PETR)
Anne Girardet (PETR)
Dominique Gengembre (PETR)
Thor Maeder (APNRD)
Francesco Giamboi (APNRD)

Projets/Structures
Les Chemins de la
Contrebande
Projets transfrontaliers
en général
Les Chemin de la
Contrebande

Focus sur les trois
projets identifiés,
début des entretiens
« acteurs »

13/05– 10/06
(19 jours)

Francesco Giamboi (APNRD)
Pierre Boireau (CRAFC)
Edina Dzogovic (Saline royale
d’Arc-et-Senans)
Christian Reynaud (CG Territoire
de Belfort)

Enrichissement du guide d’entretien
Prise de nouveaux rendez-vous
Réalisation des entretiens
Retranscription des entretiens

16/07– 30/09
(55 jours)

Mener l’étude d’un point de vue plus
large, d’un point de vue institutionnel
Obtenir des solutions et le point de vue
institutionnel sur les problématiques
identifiées. Elargir aux Parcs
transfrontaliers

Rédaction d’un nouveau guide
d’entretien à partir des éléments issus
des entretiens « acteurs »
Prise de nouveaux rendez-vous
Réalisation des entretiens
Retranscription des entretiens

Vincent Matthey (OT Neuchâtelois)
Guillaume Lachat (OT Jura
tourisme)
Francesco Giamboi (APNRD)
Beatrix Hurst (Chablais
Gourmands)
Olivier Boillat (FRI)
Pierre-André Briguet (LSF)
Olivier Vuiller (CRT)
Amélie Giroux(SIAC)
Olivier Denert (MOT)
Mireille Gasser (ArcJurassien.ch)
Pierre Loesener (CTJ, Région)
Carlo Ossola (OFEV)
Thierry Brunet (SGAR)
Alexandre Moine (Université de
Franche-Comté)

Les Chemins de la
Contrebande
FrancoVéloSuisse
Terra Salina
Terroirs et
Innovations
Le réseau des Parcs
suisse
Chablais Gourmands
Léman Sans Frontières
Les 3 Chablais
Terroirs et Innovations
CRT
FRI
OT

Elargissement de
l’étude suite aux
premiers entretiens,
suite des entretiens
« acteurs »

11/06– 15/07
(23 jours)

Elargissement aux
institutions,
entretiens
« institutionnels »

Rédaction de la
synthèse

16/07– 11/09
(42 jours)

Synthèse thématisée des résultats
Prise de recul sur les résultats obtenus

Réalisation d’une première synthèse à
partir des entretiens « acteurs »
Enrichissement au fur et à mesure de
cette synthèse grâce aux entretiens
« institutionnels »
Réorganisation de la synthèse en
prenant du recul
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ArcJurassien.ch
CTJ
Douanes
MOT
OFEV
Forum Transfrontalier

4 Analyse de la coopération transfrontalière franco-suisse
et pistes d’améliorations
41.

Analyse générale de la coopération transfrontalière

411. Les différences d’organisation entre la France et la
Suisse


Répartition des compétences en France et en Suisse

En Suisse :
Le système Suisse est basé sur un modèle à trois échelons où il est important de déterminer
quelles fonctions sont déléguées à l’échelon inférieur et lesquelles ne le sont pas :
La confédération, elle s’occupe des affaires qui sont situées en dehors des domaines de
compétence des cantons : la défense, la monnaie, le budget de l’Etat fédéral, la politique
étrangère, etc.
Les cantons, ils ont le statut d’Etats fédérés et s’occupent de toutes les thématiques non
transférées à la confédération (article 3 de la constitution fédérale) : les hôpitaux, les finances,
la justice, l’économie, l’éducation, la protection sociale, la police, les travaux publics, etc.
Les communes politiques (qui peuvent regrouper plusieurs localités) qui composent les
cantons, elles forment la base de l’organisation politique de la Suisse. En plus des tâches
confiées par leur canton ou par la confédération, comme la protection civile ou la tenue du
registre des habitants, elles déterminent leurs propres compétences dans plusieurs domaines
(éducation, protection sociale, approvisionnement en énergie, infrastructures routières,
aménagement du territoire etc.). Leur degré d’autonomie est déterminé par les cantons et varie
fortement d’un canton à un autre.
Le pilotage de la coopération côté suisse :
La constitution fédérale donne aux cantons la compétence pour mener « la petite politique
étrangère », la possibilité d’avoir des contacts et de signer des conventions avec les partenaires issus
des pays voisins. Les cantons ont voulu se doter d’un outil pour être plus efficaces dans l’exercice de
cette compétence et des acteurs régionaux ont émergé, servis par un partage clair des compétences,
pour permettre la gestion des questions transfrontalières. L’interlocuteur est clairement identifiable en
fonction de la problématique à aborder. Il y a moins d’acteurs, moins de niveaux et ceux-ci sont bien
articulés entre eux. Il faut aussi noter le rôle d’ArcJurassien.ch qui est l’outil des cantons pour la
question transfrontalière dans l’Arc Jurassien, qui gère le volet stratégique et politique via la CTJ et le
volet financement via Interreg, qui est donc un véritable pôle de compétences régional, une vraie
structure de développement régional avec une vision transversale faisant qu’ils sont à la fois à la
manœuvre politiquement, stratégiquement et dans le soutien financier des projets.
En France 19 20 21:
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« Quelles sont les compétences exercées par les communes ? ».
« Quelles sont les compétences exercées par les départements ? - Quelles sont les compétences des
collectivités territoriales ? Découverte des institutions - Repères - vie-publique.fr ».
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« Quelles sont les compétences exercées par les régions ? - Quelles sont les compétences des collectivités
territoriales ? Découverte des institutions - Repères - vie-publique.fr ».
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Suite à la loi de décentralisation, les communes se sont vues transférer en plus de leurs
compétences traditionnelles des compétences « décentralisées ». Les communes ont donc acquis une
autonomie nouvelle pour décider de l’élaboration des documents réglementaires d’urbanisme et pour
délivrer des autorisations individuelles d’urbanisme. Elles sont entre autres en charge des
aménagements touristiques, des équipements et des activités sportives.
Concernant les départements, la loi du 27 janvier 2014 désigne le département comme "chef
de file" en matière d’aides sociales (enfance, personnes handicapées, personnes âgées, RSA, etc.),
d’autonomie des personnes et de solidarité des territoires. Cette loi confie également aux départements
qui en font la demande les actions relevant du Fond Social Européen. Pour l’aménagement, ils sont
concernés par l’équipement rural, le remembrement, l’aménagement foncier, la gestion de l’eau et de
la voirie rurale et les transports routiers non urbains de personnes. Le département peut également
entre autres agir pour accorder des aides directes ou indirectes au développement économique.
Les régions ont hérité du plus gros transfert de compétences issues de l’Etat. La région gère
entre autres la planification des équipements et de l’aménagement du territoire (gestion des aides aux
entreprises pour les inciter à s’implanter sur le territoire, gestion des transports régionaux de
voyageurs, etc.). Elles ont aussi pour compétences la protection du patrimoine, le classement des
réserves naturelles régionales et tout ou partie de la gestion des programmes européens. Les régions
sont désignées comme « chefs de file » des modalités de l’action commune des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics pour l’exercice des compétences relatives à
l’aménagement et au développement durable du territoire ; à la protection de la biodiversité ; au
développement économique ; au soutien de l’innovation ; à l’internationalisation des entreprises ; à
l’intermodalité et à la complémentarité entre les modes de transports ; etc.


La difficulté de lire le système d’acteurs : des modèles de développement, d’organisation
et des rythmes différents

Entre la Suisse et la France il existe de multiples différences. Séparées par une frontière, leurs
modèles d’organisation et leurs développements ne se sont pas construits de la même façon. Cette
évolution différente a mené à : des organisations, des structures, des mentalités, une répartition des
compétences et des modes de financements différents. Tout cela pouvant amener des crispations sur
certains dossiers et rendre la coopération délicate. Chaque structure a son fonctionnement et a donc
son propre rythme, ses méthodes et son regard sur le travail mené. Les échéances sont également
différentes entre structures, et celles-ci ne concordent pas toujours avec celles du projet. Ces structures
n’ont pas toujours les mêmes domaines de compétences et cela même si elles portent le même nom
et/ou si elles appartiennent au même pays (comme pour les Parcs Naturels Régionaux ou les offices de
tourisme).
Un élément fréquemment cité est que la France et la Suisse n’ont pas les mêmes cultures
administratives. Ainsi l’organisation française est souvent très hiérarchisée, avec de nombreux
référents à consulter, un pouvoir de décision restreint à certains acteurs clefs, pas forcément impliqués
dans le projet tout au long de son déroulement. Comme le relèvent plusieurs acteurs dont M. Pierre
Loesener (Région, CTJ), les fonctionnements hiérarchiques sont moins marqués en Suisse, les niveaux
de décision y sont réduits et les circuits administratifs sont donc plus légers et informels. Cette
différence est peut-être due au fait que les acteurs suisses sont plus organisés car ils doivent déjà
collaborer entre cantons. Mais lorsque plusieurs cantons sont impliqués dans une coopération
transfrontalière, cela perturbe le processus de décision car ceux-ci aussi ont connus des
développements indépendants les uns des autres et tous doivent être consultés. On a donc des
structures différentes, aux compétences différentes, qu’il est difficile de comparer les unes par rapport
aux autres et dont il faut aller chercher les différents consentements.
Il faut également noter que le territoire étudié, le Pays Horloger est un cas particulier au
niveau de sa gouvernance, comme l’indique M. Brunet (SGAR, CTJ) on est sur un territoire français
présentant déjà un grand nombre de strates administratives et dans ce cas viennent s’ajouter d’autres
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structures de coopération comme AUD et le PNR qui est en train de se créer. On a donc un millefeuille
de structures publiques qui travaillent toutes plus ou moins sur les mêmes thématiques. C’est donc un
vaste sujet et un territoire compliqué à étudier.
Un point relevé par M. Loesener (Région, CTJ) et M. Moine (Université de Franche-Comté)
est que le rythme de renouvellement des personnels est moins rapide côté suisse et permet donc plus
de suivi, plus de régularité dans les contacts interpersonnels tandis qu’en France on note beaucoup de
changements (évolutions d’emploi, mutations, modifications d’organisation) qui se doublent d’une
instabilité des échelons institutionnels et d’une multiplicité des structures. Tout cela constitue un frein
qui décourage les porteurs de petits projets. Ainsi, M. Loesener (Région, CTJ) ajoute que le jeu des
acteurs se transforme en permanence, c’est en réalité un travail très difficile, très fastidieux,
d’identifier les partenaires, car les personnes, les institutions, les fonctions mutent, c’est le propre des
partenariats même en franco-français. Ces différences rallongent les longueurs administratives dans les
projets de collaboration, ce sont des difficultés présentent sur toutes les frontières mais amplifiées par
le fait que la Suisse n’appartient pas à l’UE.
Un autre élément de faiblesse noté par M. Brunet (SGAR, CTJ) est que le transfrontalier
repose trop souvent sur des relations personnelles, des relations d’opportunité, il n’y a pas assez de
structuration institutionnelle du transfrontalier. AUD et son GLCT sont des exceptions et dans ce cas
là on peut encore rencontrer des difficultés. Trop souvent les relations sont basées sur deux élus ou
deux acteurs se connaissant de part et d’autre de la frontière : des coopérations se mettent en place
entre ces deux acteurs mais l’éloignement d’un des partenaires va entrainer des difficultés pour la
poursuite de la coopération. M. Moine (Université de Franche-Comté) adhère à cette idée de
l’importance des relations personnelles, souvent la coopération fonctionne bien lorsque les gens se
connaissent et s’estiment, cela prend du temps à s’installer, souvent on ne connait pas assez son vis-àvis et le temps de le connaitre le mandat est terminé. Organiser le développement de réseaux entre les
partenaires, cela va dans le sens d’une institutionnalisation des relations pour M. Brunet (SGAR, CTJ),
on va dans le sens d’une connaissance réciproque des institutions. Cependant Mme Gasser indique
qu’on peut perdre des mois voir des années pour consolider une structure au niveau institutionnel, pour
que celle-ci soit plus forte, alors que ce n’est pas forcément le résultat. C’est visible dans le cas
d’AUD, où le contexte que connait la Chaux-de-Fonds entraîne un ralentissement des actions de la
structure. Cependant l’institutionnalisation est peut-être ce qui empêche aujourd’hui la Chaux-deFonds de se retirer d’avantage du projet. Ce cas montre les limites des solutions d’institutionnalisation,
sans volonté même les meilleurs bases légales sont inutiles dans le cas de la coopération
transfrontalière, car celle-ci n’est pas une politique publique.
Pour M. Loesener (Région, CTJ), les questions règlementaires sont les plus complexes à gérer,
avec les différences administratives et la question du bon niveau de partenaire de l’autre côté de la
frontière. Identifier le bon interlocuteur est compliqué car les acteurs changent en permanence. Pour
mieux lire ce système, le secrétaire général de la MOT explique qu’il s’agit d’identifier les acteurs de
premier rang comme les acteurs de second rang et de réaliser ensuite une analyse fine et multi niveaux
de ces acteurs. Il faut faire le tour des personnes concernées par le projet, les rencontrer, les interroger.
Il faut essayer de comprendre comment ils s’impliquent, quelles sont leurs volontés, leurs besoins, les
choses négatives qui peuvent également ressortir de leur rapport au projet en question. Il y a différents
niveaux à prendre en compte : dans le cas du transfrontalier il faut au minimum s’intéresser à l’Etat et
aux collectivités, ensuite les acteurs varient en fonction de la nature et du thème du projet
(administrations thématiques, acteurs socio-économiques). Il ne faut pas oublier de s’intéresser aux
usagers et à la société civile trop souvent oubliés, ou au destinataire final du projet. Pour le secrétaire
général de la CTJ, renouveler les réunions thématiques peut permettre de se tenir à jour, mais il faut
surtout entretenir les relations interpersonnelles pour qu’elles demeurent fortes et permettent aux
projets d’avancer.
Le secrétaire général de la MOT signale que grâce à ses compétences, sa position et son
réseau, celle-ci peut apporter une aide dans le cadre de prestations de services ou en aidant les porteurs
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de projet à structurer celui-ci. La CTJ a déjà mis en place plusieurs actions sur ce thème : des sessions
d’information/formation pour les techniciens français et suisses. La Région a quand à elle organisé
plusieurs rencontres entre les élus suisses et français, des bilatérales, organisées deux ou trois fois par
an entre la Région et les Cantons, mais les sujets touristiques sont rarement abordés lors de ces
réunions plus tournées vers des sujets comme le ferroviaire, etc. Le SGAR de son côté a un
portefeuille d’opportunités car ils connaissent les agents des différents services et leurs actions, ils
vont donc pouvoir trouver des acteurs qui peuvent apporter une plus-value dans la réflexion ou des
financements complémentaires pour le projet concerné. Ils servent donc de porte d’entrée,
d’orientation et de guide pour les porteurs de projet auprès des services de l’Etat. Ils peuvent donc
monter des tours de table, compléter l’information des porteurs de projet et parfois coordonner les
actions. Ils peuvent intervenir à travers la consultation des dossiers Interreg, où il y a souvent une
demande adressée aux services de l’Etat pour assurer l’expertise d’un projet.

412. L’importance du contexte pour la coopération
Sur le territoire couvert par la CTJ, le nombre de travailleurs frontaliers est passé 10 000 à
presque 31 000 de 1999 à aujourd’hui. Les relations transfrontalières ont beaucoup évolué. Il y a 15
ans il s’agissait de relations personnelles et peu d’actions étaient développées car les enjeux n’étaient
pas les mêmes. Selon M. Brunet (SGAR, CTJ) le transfrontalier est en train de se
professionnaliser. La massification du transfrontalier impose le besoin de véritables systèmes et
structures pour le gérer.
Trop fréquemment les projets sont conçus trop centrés sur eux même. Le contexte politique
ou économique n’est pas toujours prévisible et ce d’avantage lorsqu’on parle du contexte
transfrontalier. C’est le cas avec les aléas socioéconomiques, c'est-à-dire les crises, les remises en
question locales, comme les difficultés de la commune de la Chaux-de-Fonds ou les montées
identitaires ponctuelles (M. Moine pense à l’UDC en Suisse) et au regard sur les frontaliers que
certains essayent de modifier. Il s’agit d’entraves à la coopération, c’est à la fois ponctuel via les
manifestations, mais cela s’inscrit aussi dans le temps long et cela vient se nourrir de l’absence
d’identité transfrontalière.


La réforme territoriale française

Le 16 Juillet 2015 marque l’adoption du projet de loi NOTRe par le parlement français. Cette
loi vise à revoir l’organisation territoriale française. Pour cela, un premier volet de la loi vise à
renforcer et à institutionnaliser le pouvoir des métropoles. Un second volet va réduire le nombre des
régions de 22 à 13 et pour lesquelles devra être coordonné et élaboré un projet d’organisation
régionale. Un troisième volet définit et clarifie les différents échelons territoriaux et leurs
compétences. Cette loi voit notamment l’abandon de la clause de compétence générale (sauf pour les
communes), l’augmentation des compétences des intercommunalités, une évolution pour les rôles des
départements et un accent mis sur les pouvoirs des régions.22
Pour Olivier Denert (MOT), le transfrontalier entraîne toujours un émiettement des
compétences, des pouvoirs, c’est certain pour la France et la réforme territoriale française va peutêtre permettre plus de simplification grâce à un dispatch des compétences. Ainsi M. Brunet (SGAR,
CTJ) nous indique que les coopérations transfrontalières sont mentionnées dans la loi NOTRe et il
était de plus question que celle-ci renforce le pouvoir d’expérimentation des régions. Dans ce cas là,
pour le transfrontalier il y aura des possibilités pour travailler plus en profondeur que cela se faisait
habituellement. Mais pour M. Loesener (Région, CTJ) cette reforme va modifier en profondeur le jeu
des acteurs et de leurs représentants, il va falloir s’adapter à un nouvel environnement côté français.
Côté suisse, les choses fonctionnent plus en continu, avec moins de modifications, moins de réformes
même si certaines votations perturbent la collaboration.
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« La réforme territoriale | Gouvernement.fr. »
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La fusion Bourgogne/Franche-Comté

Comme vu plus haut, la fusion Bourgogne Franche-Comté est issue de l’adoption du projet de
loi NOTRe par le parlement français.
Le rapprochement Bourgogne/Franche-Comté est d’un côté une menace si la coopération
est menée de plus loin et pas de la bonne façon, et une opportunité si cette fusion offre la possibilité
d’un renouveau, que la nouvelle région redécouvre, regarde d’un œil nouveau la coopération
transfrontalière et se décide à y mettre plus de moyens. Pierre Loesener (Région, CTJ) va plus loin en
indiquant que les fonctionnaires territoriaux sont pris par le quotidien et les urgences qui ne sont pas
toujours liées au transfrontalier, cela va être encore plus vrai lorsque la grande région sera créée, la
crainte d’une perte de la sensibilité aux questions transfrontalières est réelle. Pour M. Brunet (SGAR,
CTJ), le territoire de la Franche-Comté est dans un cas particulier puisque c’est l’un des seuls où la
capitale va reculer par rapport à ses frontières. Plus loin ne veut pas dire plus difficile d’accès puisque
paradoxalement il y a plus de liaisons ferroviaires entre Dijon et Lausanne qu’il n’y en a entre
Besançon et Lausanne. Mais est-ce que les acteurs du terrain sur Dijon se sentent autant concernés que
sur Besançon, ce n’est pas certain. Les acteurs du transfrontalier vont essayer de lutter contre cet
éloignement des centres, d’où l’idée de créer une stratégie clairement formalisée pour la CTJ et l’idée
d’avoir dès 2016 des outils à présenter aux nouveaux élus pour les sensibiliser et les mobiliser sur la
thématique transfrontalière. Pour le moment au niveau des services de l’Etat, les personnes qui
travaillent au niveau transfrontalier sont essentiellement le commissariat du massif et la CTJ, ces
organes resteront probablement sur Besançon. Mais dans trois, cinq ou dix ans, personne ne peut
savoir ce qu’il en sera. Selon M. Brunet (SGAR, CTJ) les régions Bourgogne et Franche-Comté vont
certainement aller vers ce que la grande région Rhône-Alpes a déjà mis en place, c'est-à-dire des
systèmes d’antennes territoriales pour intégrer les sujets locaux.
Une invitation particulière a été faite aux élus suisses par la présidente de région, elle avait
pour but de marquer l’importance de la coopération transfrontalière et de mettre en avant les enjeux
liés à cette coopération dans la future grande région via une présentation des questions
transfrontalières en assemblée plénière. La CTJ, consciente de ces difficultés, a pris les devants en
travaillant notamment sur une nouvelle stratégie intégrant la fusion.


La remise en question des accords bilatéraux

Le 9 Février 2014, les électeurs suisses se sont prononcés (à une courte majorité, avec une
opposition des cantons frontaliers) pour l’initiative populaire «contre l'immigration de masse».
Cette initiative vise à limiter l'immigration en demandant à la Confédération de fixer des plafonds pour
les autorisations délivrées dans le domaine de la circulation des étrangers et dans celui de l'asile.
L'initiative remet en cause les accords de libre-circulation conclus avec l’UE, donnant aux citoyens
des Etats membres de ces organisations un accès libre au marché du travail suisse, et remet donc en
cause les Accords Bilatéraux signés avec l’UE via la « clause guillotine »23.
Suite à cette votation, la stratégie de départ du Conseil fédéral semble avoir été de faire un test
par l’absurde, pour faire prendre conscience à la population des risques que posent ces remises en
question. L’idée sous-jacente étant peut-être de pousser l’Europe à être la plus intransigeante possible
pour faire revoter l’accord sur les Bilatérales avec le but d’obtenir deux textes contradictoires et donc
la nécessité de l’intervention d’un arbitrage constitutionnel pour trancher la question. Mais l’opinion
publique évolue, les problèmes de la zone euro y ont une influence, il n’est pas certain que les
Bilatérales soient approuvées désormais. Les politiques ne voudront peut-être pas prendre le risque
d’un refus des Bilatérales. Pour la question du risque encouru, M. Brunet (SGAR, CTJ) n’est pas
persuadé qu’il y ait un risque réel. Tout d’abord les cantons suisses seront intégrés aux négociations
sur les quotas de travailleurs transfrontaliers, si quotas il y avait, ces quotas seraient négociés sur les
chiffres actuels, chiffres très élevés avec à présent un contexte de diminution de l’appel d’offre. Les
quotas seraient basés sur les chiffres actuels, ce seraient donc de futurs emplois qui seraient menacés.
23

Groupe Transfrontalier Européen, « Accords bilatéraux Suisse / Union Européenne - GTE. »

25

Mais une éventuelle fin des collaborations et des Bilatérales avec la zone euro, aurait un énorme
impact.


La désindexation du franc suisse

Fixé depuis le 6 septembre 2011 par la Banque Nationale Suisse, pour éviter une spéculation
sur leur monnaie considérée comme une valeur refuge en temps de crise et pour éviter des exportations
moins compétitives, le taux plancher de 1 euro pour 1,20 franc a été supprimé le 15 janvier 2015. La
banque centrale suisse a en effet jugé que le franc suisse n’était plus surévalué sur le marché des
changes. Cette suppression a entraîné une forte montée de la valeur du franc par rapport à l’euro. Les
produits suisses sont donc devenus plus chers à l’exportation, mais les frontaliers ont vu leurs salaires
augmenter.24
La problématique du franc fort et de l’euro faible va peut être impacter la coopération
France/Suisse. De façon générale, le fait de travailler ensemble va peut-être être remis en cause par la
faute de disparités de prix exacerbées, mais Olivier Denert (MOT) indique qu’il n’y a pas encore assez
de recul pour pouvoir répondre à la question de l’impact, qui sera de toute façon difficile à mesurer.
M. Loesener (Région, CTJ) note quand à lui que c’est une situation très fluctuante, le franc fort est
arrivé de façon imprévisible et la situation peut donc s’inverser aussi rapidement qu’elle est apparue.
La situation est certes à l’avantage des commerces et des travailleurs frontaliers français pour le
moment, mais un retournement pourrait s’avérer dangereux si on ne l’anticipe pas. Selon M. Brunet
(SGAR, CTJ) un des problèmes concrets est que la stabilisation du franc suisse servait toutes les
coopérations basées sur un apport français et suisse, ce n’est pas tant la dépréciation, mais c’est plutôt
s’engager sur un projet long avec une fluctuation de la monnaie qui peut poser problème. La monnaie
n’est cependant pas un enjeu crucial pour les coopérations, elle l’est plus pour les enjeux
économiques. Mais un domaine sur lequel l’évolution du franc à un fort impact est celui de la
formation. Réaliser une formation en France impose de trouver et de payer les enseignants au tarif
suisse ou français en fonction de taux de change. Cela peut être pénalisant. Maintenant pour les projets
de coopération, dans les demandes de convention, les acteurs ont pris l’habitude de stabiliser les
sommes engagées à l’aide d’un cours fixé, c’est ce que fait Interreg notamment.


Les crises des moments forts

Les crises créent l’innovation, c’est lorsqu’on est en crise qu’on va chercher des solutions,
elles permettent de regarder différemment un phénomène, mais avec un risque, celui du repli.
Elles peuvent être des opportunités ou des menaces, cela dépend du contexte et de la réponse
choisie à la crise. Ainsi la crise de la Chaux-de-Fonds est liée à des problèmes financiers, des
économies sont recherchées sur le court terme et la coopération transfrontalière peut être laissée de
côté. Le franc fort impacte la suisse, on observe une multiplication des réunions entrepreneuriales au
niveau suisse pour trouver des solutions plutôt macro-économique donc peu propices à la coopération.
L’initiative contre l’immigration de masse a mis la Suisse sur une position défensive, une position de
faiblesse vis-à-vis de l’Union Européenne, cela crée de l’instabilité au niveau économique. On a la
création d’un climat de crise mais le réflexe est plutôt de se tourner vers le niveau fédéral et pas vers le
niveau régional. L’exemple contraire est la fusion des régions, qui inquiète beaucoup les partenaires
suisses qui ne savent pas comment va se répercuter l’éloignement des centres de décision, cela crée un
climat interstitiel entre deux situations qui peut être le moment propice pour réfléchir à la stratégie
transfrontalière.

413. La coopération transfrontalière et ses caractéristiques
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Avantages et importance de la coopération transfrontalière

Damgé, « Taux plancher supprimé. »
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Malgré ces différences entre France et Suisse, les limites posées par les frontières doivent être
dépassées. En effet ces frontières sont souvent non naturelles, elles ne sont que peu géographiques,
économiques ou physiques. Ces frontières sont des freins qui empêchent de se tourner vers d’autres
partenaires qui exploitent pourtant un même territoire que soi, il est donc nécessaire de les dépasser.
Au delà de ces différences, plusieurs acteurs dont M. Loesener (Région, CTJ) notent une
constante : il existe de nombreuses idées préconçues de part et d’autre de la frontière, idées dont il
faut se détacher car ce sont des représentations et des images qu’on se fait de l’autre. Il s’agit d’une
dimension interculturelle qui existe partout, avec des représentations, des images, des prismes qui ne
sont pas les mêmes. Pour améliorer cette situation, il y a le contact direct, les relations
interpersonnelles, les réunions régulières pour connaître les personnes mais aussi le fonctionnement de
l’autre côté de la frontière.
Comme le précise M. Denert (MOT), la coopération franco-suisse est très importante, c’est
la frontière où il y a le plus de travailleurs frontaliers, près de 200 000 aujourd’hui. C’est une
coopération qui est structurée, technique avec une dimension économique. Il s’agit d’une coopération
structurée et structurante (les objectifs de la politique régionale en terme de coopération ont été repris
dans la programmation européenne de 2014-2020). Cette coopération prend d’autant plus
d’importance, qu’il y a en même temps des frictions entre la France et la Suisse et entre la Suisse et
l’Union Européenne, il est donc important de coopérer d’avantage.
Un avantage de la coopération franco-suisse est que la frontière n’est généralement pas une
barrière linguistique (dans l’Arc Jurassien Bâle est germanophone), même si certains idiomes n’ont
pas la même signification.


Caractéristiques de la coopération

La coopération entre la France et la Suisse n’est pas une chose aisée. D’un côté la législation
elle-même impose de nombreux freins, (frontière, taxes, douanes, etc.) et d’un autre côté les schémas
de fonctionnement (Etat, Confédération, Cantons, Régions, Départements, villes), ne sont définis qu’à
leur échelle et l’approche du transfrontalier est rarement prise en compte. La principale difficulté
rencontrée selon Mme Gasser est que le transfrontalier n’est pas une priorité des politiques publiques.
Il n’y a pas une pression géopolitique ou géographique suffisamment forte en provenance du
terrain pour pousser les acteurs à travailler ensemble pour résoudre un problème, comme on peut en
rencontrer sur l’agglomération trinationale de Bâle ou l’agglomération genevoise dont les territoires
transfrontaliers sont plus peuplés et à cheval les uns sur les autres entrainant une multiplication des
nuisances réciproques des deux côtés de la frontière. L’Arc Jurassien regroupe un certain nombre de
dossiers où les intérêts sont partagés de part et d’autre de la frontière et imposent une concertation
menant à la coopération. Le problème est que ces dossiers sont au final peu nombreux et donc la
coopération transfrontalière ne s’impose pas d’elle-même à l’agenda politique. La coopération
transfrontalière avance donc grâce à la bonne volonté et aux convictions personnelles d’acteurs
concernés et de politiques convaincus que des actions doivent être menées dans le domaine du
transfrontalier. Tout cela est fragile.
On réalise que fréquemment la coopération transfrontalière n’est pas une nécessité pour les
structures, elle prend plutôt la forme d’un ensemble d’opportunités se présentant. C’est préférable de
trouver des opportunités communes, pour travailler sur des projets concrets qui n'ont pas besoin d'être
très nombreux, mais qui doivent être travaillés de manière complète, plutôt que de tenter de rapprocher
deux structures similaires en essayant de trouver un projet commun.
Une coopération peut prendre beaucoup de formes : d’un simple échange de personnel pour
mieux connaître l’autre et ses sites remarquables, à la mise en place d’un projet d’itinérance ou
d’événements de part et d’autre de la frontière financés par Interreg, jusqu’à une coopération entre
Etats comme elle peut être menée sur l’usage des eaux du Doubs ou sur la réhabilitation d’une ligne
27

ferroviaire transfrontalière, tout est possible. Il est nécessaire de penser la complémentarité de ces
formes de coopération.
La volonté de coopérer est présente pour les acteurs de chaque côté de la frontière,
notamment grâce à Interreg, même si elle l’est parfois plus côté français. Il y a peut être moins de
moyens côté français selon M. Loesener (Région, CTJ) et donc plus de volonté de travailler sur des
projets de collaboration, de manière générale il y a plus de sources de financement côté suisse. Pour
avoir plus de précisions sur ce sujet, il faudrait contacter le secrétariat technique conjoint d’Interreg.

414. Améliorer la coopération transfrontalière


Via une meilleure coordination et communication sur les projets

Selon la MOT, il faut peut-être apprendre à mieux communiquer sur la coopération et ses
buts. L’Europe a du mal à communiquer sur elle-même, les projets transfrontaliers pourraient peut-être
simplifier cela.
Pour améliorer la coordination entre les projets, la CTJ va réunir l’ensemble des collectivités
(du moins les plus représentatives). Pour cela, la réorganisation de la CTJ va permettre la création d’un
« conseil des territoires » (où sera aussi représentée la société civile) et d’un « bureau élargi » pour
revenir à une dimension plus locale, de proximité, en permettant aux collectivités de participer plus
activement aux activités de la coopération transfrontalières, de faire leurs propositions, de discuter
ensemble et d’écouter aussi ce que disent les partenaires, autant français que suisses. Il existera donc
des instances permettant un échange d’informations et apportant plus de cohérence dans le travail, le
but étant de donner la possibilité à ces acteurs déjà organisés à un niveau local de participer,
d’alimenter la réflexion de la CTJ et d’être les relais de l’action sur le terrain.
Selon M. Brunet (SGAR, CTJ) il faut mettre en place une complémentarité des niveaux de
décisions, la MOT l’a bien formalisé en parlant de la nécessité d’une gouvernance multiscalaire. Fautil pour autant mettre en place une gouvernance pour tout l’ensemble franco-suisse ? Est-ce réellement
envisageable sur un territoire couvrant 230 km de frontières, avec un territoire présentant des
possibilités de coopération innombrables ? Il y a des structures comme la CTJ, qui peuvent donner des
impulsions ou être des centres ressources pour aider les acteurs. Mais centraliser ce n’est pas
envisageable selon M. Brunet (SGAR, CTJ). Il faudrait rester dans le cas de coopérations locales qui
se développent, qui sont aidées ou mises en valeur au niveau régional, et à côté de cela quelques
projets qui peuvent être d’envergure régionale et qui nécessitent une véritable articulation à une
échelle supérieure. Des structures comme la CTJ ou AUD ont des rôles à jouer sur leurs territoires.
Vouloir coordonner en un point central toutes les coopérations transfrontalières au niveau de l’Arc
Jurassien serait mal perçu par les acteurs du terrain. Cette question, ils se la sont posée à la CTJ et
désormais leur idée est de travailler à partir des activités des acteurs locaux, en donnant de la lisibilité
à leur travail et en essayant de benchmarker à partir de ce que ceux-ci font.
Cependant, une piste que M. Moine (Université de Franche-Comté) entrevoit serait de créer
les conditions d’un pilotage transfrontalier qui soit relativement autonome. Cela voudrait dire créer
une structure supplémentaire, ce qui peut sembler compliquer les choses, mais en même temps cette
structure pourrait être relativement autonome par rapport à l’ensemble des services qui interviennent
dans toutes les thématiques possibles et à tous les niveaux du transfrontalier, services qui mettent
rarement en relation un problème avec sa dimension transfrontalière. Une animation existe par le biais
de la CTJ et de ses représentants mais c’est insuffisant. Il faudrait donc créer une sorte d’état major qui
serait en prise avec toutes les thématiques, toutes les institutions et qui porterait un projet de
développement politique avec les élus de l’Arc Jurassien. C’est partir de l’idée de la CTJ mais très
fortement rénovée, avec des moyens plus importants et un vrai état-major qui permet d’infléchir les
dossiers thématiques et de leur conserver une dimension transfrontalière lorsque cela est nécessaire.
La forte hiérarchisation côté français est un problème qui doit être résolu, peut-être en
concentrant plus de pouvoir de décision dans les mains de certains acteurs. Pour cela d’après le
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secrétaire général de la MOT, il faudrait que sur certaines compétences, certains acteurs soient en
position de leadership pour les projets, qu’il y ait une délégation de la part des partenaires pour
permettre un leadership politique. L’organisation française comme suisse doit être mieux comprise,
rendue plus transparente par les porteurs de projet pour leurs partenaires. Une autre proposition contre
l’émiettement des compétences faite par M. Brunet (SGAR, CTJ) est la solution de territorialiser
d’avantage le projet, les acteurs se dégageront alors naturellement d’eux-mêmes. Un projet bien
localisé exclu de lui-même la confusion des acteurs. Plus le projet est large, plus l’adjonction de
structures et d’acteurs augmente, plus le projet devient compliqué.
Côté Suisse ArcJurassien.ch est un exemple de solution qui a été mis en place pour solutionner
le problème de l’émiettement. ArcJurassien.ch est une association active dans trois domaines, le
premier, historique, est l’accompagnement des quatre cantons transfrontaliers dans leurs relations
stratégiques et politiques transfrontalières et cela particulièrement dans le cadre de la CTJ. Un second
domaine est la gestion des différentes enveloppes mises à disposition par la confédération suisse dans
le cadre du programme Interreg. ArcJurassien.ch est donc autorité de gestion et secrétariat technique
conjoint du programme France/Suisse sur la partie suisse. Un troisième domaine est d’accompagner
les cantons dans leurs relations intercantonales afin de défendre au mieux les intérêts de l’Arc
Jurassien vis-à-vis de l’état fédéral.
Un grand nombre d’acteurs monte aujourd’hui des projets, sans que ceux-ci soient coordonnés
entre eux. Mais un futur Parc transfrontalier, un GECT ou un GLCT, pourrait peut-être assurer ce rôle,
en ayant les moyens de financement, en apportant l’équité et en ayant la légitimité. Cependant, le
secrétaire général de la MOT rappelle qu’un GECT ou un GLCT ne sont que des structures juridiques
et la question d’un Parc transfrontalier pose la question de la délégation de compétences faites par les
communes et cantons concernés. Ce qui importe le plus, c’est le projet de territoire, de
l’agglomération, du Parc ou de la métropole. L’important c’est le projet de territoire transfrontalier
que constitue la structure pas son support juridique.


En redonnant du poids au Jura franco-suisse et à la coopération transfrontalière

Pour redonner du poids à la coopération transfrontalière il faut exploiter toutes les
opportunités, donc pour Mme Gasser il faut aussi travailler sur la société civile, car si les liens sont
plus forts, si une forme de reconnaissance se développe, si les échanges et les petits projets locaux se
multiplient, cela pourra participer au renforcement d’une communauté d’intérêts partagés base d’une
coopération solide. Un des reproches souvent fait aux structures de coopération transfrontalière est
qu’elles sont créées « hors sol », elles travaillent d’institution à institution en négligeant la composante
bottom-up. Il faut des projets institutionnels mais cela doit reposer sur un terrain plus fertile, afin que
les acteurs soient convaincus de la nécessité de coopérer, d’avoir de bonnes relations avec l’autre côté
de la frontière. La coopération transfrontalière doit être un faisceau d’actions qui doit être déployé à
tous les niveaux, la base de la société civile est une base importante qui est trop négligée aujourd’hui,
mais c’est aussi à elle de se mobiliser.
Un autre point serait de redonner du sens au mot Jura : celui-ci est un mot flou et composite
aujourd’hui, qui peut désigner un massif, une région, un département et un grand nombre de marques
utilisent ce terme. Il faudrait donc que comme la région des Alpes (ou à moindre échelle celles du
Léman ou du Chablais), celle du Jura franco-suisse se vende telle quelle au niveau européen.
Actuellement, chaque acteur travaille de son côté en essayant de tirer ce qu’il peut d’une rente de
territoire (revenus tirés de ce territoire et de son image par les différents acteurs) très faible et créer
une marque commune n’est pas imaginable aux vues de tout ce que le Jura regroupe. Aujourd’hui la
Conférence TransJurassienne existe, mais la coopération doit encore se renforcer pour être reconnue
au niveau européen. Ce qui débute puisque la Conférence TransJurassienne a lancé une consultation
afin de développer une stratégie transfrontalière de développement de l’Arc Jurassien et va se pencher
sur la question du tourisme. Se regrouper permettrait de vendre l’image de la région, ses savoirs-faires
et donc de multiplier la rente de ce territoire, il faut aussi travailler sur la complémentarité des projets.
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Selon Olivier Denert (MOT), pour redonner du poids à la « région » Jura, on peut s’appuyer
sur l’Arc Jurassien, mais peut-être faudrait-il aussi faire en sorte que la Franche-Comté et les quatre
cantons romands s’ouvrent plus au monde extérieur et aient plus de notoriété dans leurs ensembles
respectifs. Il ajoute que de nombreuses structures transfrontalières voient le jour, mais que leurs
actions sont peu connues au niveau central français ou parmi les cantons germanophones suisses. C’est
aussi à ces structures de mieux se faire connaitre dans leur dynamique de coopération.


Via le partage d’enjeux et d’une identité transfrontalière

Une des caractéristiques du transfrontalier est que ce n’est pas une vraie politique publique,
c’est un sujet très transversal, qui mobilise beaucoup de moyens pour des résultats qui ne sont pas
forcément suffisamment tangibles pour les décideurs. Il faut comprendre les mécanismes de la
coopération et voir que les mêmes enjeux ne sont pas forcément partagés des deux côtés de la
frontière. C’est là toute la difficulté, pour mettre en place des coopérations les sujets ou les enjeux
doivent être partagés ou dans le cas contraire il faut un dialogue de qualité. C’est difficile de
travailler ensemble sans avoir d’enjeux partagés, sans être d’accord sur des objectifs communs, des
accords sont donnés mais parfois plus par politesse que volonté. Le thème de la formation illustre cette
question, la CTJ a deux années durant travaillé sur ce thème mais leurs partenaires suisses ne
témoignant que d’un intérêt poli, le projet s’est alors arrêté. Si les enjeux ne sont pas partagés, il faut
savoir réunir autour de la table les acteurs, leur montrer la pertinence du sujet, les impacts que cela
peut avoir d’un côté et de l’autre de la frontière et on peut alors avancer.
Tout amène à collaborer parce qu’on se situe en zone frontalière, les zones de chalandises
passent la frontière, l’impact d’un aménagement passe la frontière, presque tout est à aborder. M.
Moine (Université de Franche-Comté) classerait les enjeux en trois catégories :
- Il y a les thématiques qui sont incontournables mais peuvent diviser. Elles ont tendance à être évitées
pour la coopération, ce qui est problématique. Le développement économique fait partie de ces
thématiques qui sont incontournables et prioritaires comme l’emploi et la formation. Liée au
développement économique on trouve aussi l’importante question des mobilités. Pour la formation, on
se trouve dans une situation où les suisses ont une rente de situation, leurs salariés arrivent déjà formés
depuis la France sans qu’ils aient d’effort à fournir pour cela, alors pourquoi co-investiraient-ils dans
la formation ?
- Il y a ensuite les thématiques qui n’amènent pas à une division, mais qui peuvent laisser les acteurs
sur leur faim. Il y a des enjeux mais les projets peuvent être assez vite abandonnés car les dynamiques
de part et d’autre de la frontière se suffisent à elle-même. La coopération est utile, mais pas
indispensable. On peut parler ici du tourisme ou de l’environnement, c’est quelque chose de très
éphémère, les acteurs s’emballent autour d’un projet mais laissent petit à petit le projet de côté. Cela
n’entrave pas vraiment le développement des uns et des autres et le projet est oublié. C’est pourtant
une thématique très importante dans l’Arc Jurassien.
- La troisième catégorie contient une thématique presque oubliée. Celle qui n’est pas absolument
incontournable ou prioritaire, mais qui pour autant s’avère être le socle à partir duquel il faudrait
démarrer. Cette thématique c’est l’identité. Elle est en général oubliée parce que travailler une identité
est très complexe. Qu’est ce que l’identité ? Une identité transfrontalière ? On devrait s’attacher à cette
thématique, construire une identité, car ensuite on collaborerait mieux sur les thématiques prioritaires
que sont par exemple l’économie ou le développement touristique.
Ce point crucial noté par M. Moine (Université de Franche-Comté) d’absence de sentiment
d’identité transfrontalière chez les habitants des territoires des deux côtés de la frontière, est un
phénomène qui fait que les différences institutionnelles n’ont pas été gommées par une identité
transfrontalière qui aurait conduit depuis des années les acteurs à collaborer étroitement et donc à
mieux se connaitre. L’identité transfrontalière n’existe pas, il existe des identités frontalières fortes,
nationales, mais transfrontalières très peu. Le forum transfrontalier œuvre à essayer de trouver ce qui
pourrait renforcer une identité transfrontalière et à la transcrire.
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Pour construire une identité transfrontalière ou pour mieux connaitre l’autre, de manière
incontournable il faut créer des temps de vie communs. Ce n’est pas en échangeant des
organigrammes, en se renseignant sur le voisin, même si c’est indispensable. Il faut éprouver la
différence à l’aune de la vie de tous les jours. Donc il faut créer des temps de vie si possible durables,
ne pas créer seulement une réunion. Il y a des projets qui vont dans le sens d’une construction de
l’identité, des projets d’immersion dans un service, en vis-à-vis : c'est-à-dire apprendre à se connaitre
via une immersion dans le travail de l’autre. Cela va permettre d’élargir des visions construites avec la
société. L’exemple des échanges entre offices de tourisme est un bon exemple, mais l’idée serait plutôt
d’une immersion d’une semaine pour voir comment fonctionne la structure dans le détail et pour se
dire « à partir de quoi je construis ma pratique professionnelle, pratique qui en fait est liée à tout un
système, une société, ses valeurs ».
Il y a ensuite un deuxième niveau qui est celui des citoyens, cela se fait déjà sur l’Arc Jurassien. C’est
se retrouver autour d’un temps de préférence festif. Cela crée un temps d’information et permet de
mieux connaitre les pratiques des voisins, de s’ouvrir à la population. Les citoyens sont invités à se
déplacer dans les pays voisins ou sur un lieu transfrontalier et à échanger.
Il devrait y avoir un troisième temps qui passe par la mise en place d’un ensemble de ressources qui
permettraient sur internet, pour celui qui le veut, de se renseigner sur le voisin. Un site qui permettrait
de révéler les dates clefs de l’histoire de la suisse, les fêtes et pourquoi elles ont lieu, de décrire le
système institutionnel, de permettre l’immersion. Cela veut dire mettre en place une plateforme, qui
est une plateforme qui présente tout un tas d’informations de fond, mais aussi d’actualités, qui sont un
apport pour l’identité. Quelque chose de trié qui va nourrir le sentiment d’identité commune. Cela
n’existe pas encore.


Via l’amélioration de la conception des projets

Pour la conception et la future valorisation d’un projet, il est essentiel de s’entourer dès le
début du projet de contacts spécialisés. Il faut dés le départ penser son projet du début à la fin, en y
incluant les acteurs qui seront impliqués et en tenant compte de leurs stratégies.
Beaucoup de projets sont montés trop rapidement, sans que du recul soit pris sur ceux-ci.
Selon M. Loesener (Région, CTJ), un projet est mené plus efficacement lorsqu’un peu de temps est
pris au départ pour se réunir, discuter, se mettre d’accord sur les objectifs, la stratégie. Du temps sera
alors gagné pour la suite du projet. Il ne faut pas brûler les étapes, c’est très important en
transfrontalier.
Certaines périodes ne sont pas forcément propices à la mise en place d’un projet, celui-ci sera
ralenti car les ressources humaines et financières ne sont pas extensibles, sera occulté par d’autres
projets ou immobilisé par le contexte (élections).
Le problème c’est que souvent le temps des responsables politiques n’est pas le même que celui du
projet transfrontalier. Malheureusement, comme le remarque Pierre Loesener (Région, CTJ), il y a
peut-être aujourd’hui une inadéquation entre ce qu’espèrent d’un projet certains porteurs et élus, au
sens qu’ils en attendent des réponses et des impacts immédiats, et ce qu’en attend la commission
européenne, c'est-à-dire du moyen et long terme. Pour M. Moine (Université de Franche-Comté), sur
ce thème il n’y a pas de solutions à mettre en œuvre. Les fluctuations économiques sont plus ou moins
rapides, tout comme celles des temps électoraux, en opposition avec le transfrontalier où on ne peut
pas se projeter à court terme et ce d’avantage que pour un projet non transfrontalier puisqu’il faut
s’adapter à un double contexte et concilier des échéances différentes de part et d’autre de la frontière.
Il y a ensuite deux problèmes qui se répondent. Il y a un premier problème qui est que parce qu’on est
dans des systèmes très libéraux, avec des fluctuations et des dysfonctionnements qui peuvent survenir
très rapidement au niveau économique, il faut donc prendre des décisions rapides, or en politique cela
n’est pas toujours possible. Le second point est une dissonance entre le temps rapide d’une partie des
décisions politiques et le temps parfois plus long pour certains projets économiques. Quelquefois des
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réponses rapides sont obtenues en économie, mais d’autres fois un projet économique va mettre trois,
quatre ans pour émerger et pour qu’on puisse en voir les résultats et le temps politique ne se satisfait
pas toujours de cela. Ce sont des temps qui sont dissonants. Un troisième point est le temps de
l’identité qui lui est très lent, la coopération transfrontalière nécessite donc temps pour se mettre en
place. A peine a-t-on réussi à se comprendre, à travailler ensemble que le mandat est terminé pour le
politique qui passe la main à quelqu’un d’autre.


Via l’amélioration de la pérennisation

Parfois, même s’il a été mené correctement, un projet peut être abandonné. Ce peut être du à
un problème d’implication des acteurs locaux, au fait qu’aucun opérateur ne couvre complètement le
territoire du projet, à une non viabilité du projet pour commercialisation, à la fin des fonds de
financement (Interreg notamment) et au fait de ne pas avoir trouvé de fonds d’entretien (difficiles à
chercher dans les budgets dans un contexte de crise budgétaire), ou bien encore car les structures ayant
initiées le projet n’avaient pas les compétences pour faire suivre le projet.
Viser l’autofinancement du projet est une nécessité car la pérennisation d’un projet ne peut pas se faire
avec les fonds Interreg. Mais avec un autofinancement ou même en étant financé sans le fond
européen, les entrées d’argent sont plus faibles, les porteurs de projet doivent donc réduire leurs
actions.
Pérenniser un projet est difficile, mais cela évolue, ainsi le volet économique des projets
Interreg doit désormais prouver l’opportunité du projet et sa faisabilité, sa pérennité, sur le long terme.
Dans la réalité il existe une multitude de cas de figure. Il y a ainsi des projets ponctuels qui visent à
développer des dispositifs qui pourront être réutilisés sans être pérennisés. Interreg II et III avaient des
volets pour permettre des projets de proximité mais l’UE a ensuite fait part de sa volonté de mettre en
place des projets plus structurants avec notamment l’instauration de seuils de financement. Mais ces
projets structurants, comme la Communauté du Savoir, ne peuvent être lancés avec une seule période
de financement Interreg, il faut construire la structure, convaincre les partenaires, la développer, la
justifier, il faut au moins deux ou trois phases de soutien pour cela. Il faut donc accepter que les
projets aient plusieurs périodes de financement. Un bon exemple d’une structure qui a été mise en
place sur ce modèle est l’OSTAJ (Observatoire Statistique Transfrontalier de l’Arc Jurassien) qui a été
soutenu trois fois par Interreg et qui a maintenant son modèle économique. Après l’arrivée à terme des
financements Interreg c’est aussi aux collectivités de soutenir les projets qui ont montré leur utilité.

415. L’importance du portage pour les projets transfrontaliers
Un des problèmes cité lors des entretiens est l’impact du manque de portage d’un projet. Ce
portage peut être politique et/ou privé. Sans portage politique, un projet peut difficilement se
poursuivre. Les appuis politiques sont des acteurs institutionnels, des appuis au projet, liés à des
décideurs capables de créer des conditions favorables, de mobiliser les acteurs, comme l’ajoute M.
Denert (MOT) le portage public indique que le politique croit à la validité et au bien fondé du projet et
donc l’inscrit dans ses programmes d’action. Le manque de volonté politique pour porter le projet peut
être très handicapant avec parfois des motivations irrégulières sur des sujets qui deviennent prioritaires
par moment puis qui ne le sont plus, mais cette absence peut être compensée si le porteur du projet est
un organisme ayant les finances nécessaires et suffisamment de notoriété, de poids, dans son domaine.
Impliquer les acteurs locaux et les partenaires du projet est important. Un projet a besoin du
soutien des acteurs locaux, sinon il est voué à disparaitre. Pour lancer un projet il faut un moteur, ce
moteur est souvent un élu influent, mais il faut aussi que des socioprofessionnels, que des
représentants de la population soient impliqués. Les acteurs peuvent ainsi jouer le rôle d’ambassadeurs
du projet, peuvent se révéler comme étant de possibles porteurs du projet.
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C’est d’autant plus difficile dans les projets transfrontaliers puisque les acteurs locaux se
connaissent rarement et qu’il est difficile de les faire se rencontrer. Certains acteurs sont difficiles à
motiver, que ce soit des partenaires privés ou d’autres futurs porteurs du projet, leurs intérêts doivent
être associés avec ceux du projet. Il est parfois difficile d’impliquer ces acteurs, le projet porté n’est
pas le seul à les solliciter et c’est encore plus difficile si ce projet ne concerne pas pleinement leur
territoire. Certains porteurs de projet ont pu se rendre compte que l’ouverture d’esprit, que sortir de sa
région, de sa commune, n’allait pas de soi pour toutes les parties prenantes du projet. Un acteur bien
mobilisé est un acteur se sentant partie prenante du projet et non pas spectateur ou passager clandestin.
Il est très difficile de s’assurer que tous les partenaires s’emparent d’un projet car ceux-ci ont des
cultures différentes, des horaires différents, des visions et des fonctionnements politiques différents.
Ces différences ne sont pas négatives, elles apportent aussi un enrichissement. Les acteurs doivent être
impliqués dès le début du projet, ils doivent avoir un retour sur celui-ci, ils pourront ainsi s’investir si
le projet présente un intérêt pour eux.
Mais l’excès de portage politique peut également être un problème, ainsi la collaboration
transfrontalière directe fonctionne très bien en unilatéral, lorsqu’on se trouve dans le cas de deux
partenaires qui discutent en face à face. C’est l’adjonction de couches d’acteurs dans la décision,
adjonction multipliée par l’effet frontière (et par le nombre de cantons, régions, départements
impliqués), qui peut rapidement compliquer un projet, voir même le faire échouer. Les projets
transfrontaliers, et plus généralement ceux de nature touristique, attirent les instances qui veulent se les
approprier et les politiques qui souhaitent vivre le projet. La spécificité du tourisme est que l’on n’est
pas totalement leader de son projet du début à la fin de celui-ci, on est soumis à des décisions
extérieures aux porteurs du projet. On a donc beaucoup d’acteurs impliqués dans les prises de décision
sans que le projet avance réellement, cela peut devenir très compliqué et inefficace.

416. Le rôle clef d’Interreg
Certains projets n’auraient pas pu voir le jour sans l’existence d’un fond de financement tel
qu’Interreg. En effet plusieurs porteurs de projet n’ont pas d’autre choix que de suivre une logique de
financement par projets et n’ont donc pas d’autres moyens de travailler sur la coopération
transfrontalière.


L’Interreg France/Suisse :

Interreg est un programme européen pour la promotion de la coopération entre les régions
européennes. Il est financé par le FEDER à hauteur de 7,75 milliards d'euros. Le programme entre
dans sa cinquième phase de programmation (Interreg V), il couvre la période 2014-2020.
Interreg est divisé en trois types de programmes :
 Interreg A pour la coopération transfrontalière (développement régional frontalier intégré)
 Interreg B pour la coopération transnationale (constitution de groupes de régions européennes)
 Interreg C1 pour la coopération interrégionale (échange d'informations et partage d'expériences)

Figure 5 Monter un projet Interreg
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Le programme Interreg V-A France/Suisse 2014-2020 (nous parlons ici de la période actuelle
mais il faut noter que les projets étudiés ont été financés par la précédente période) soutient des

projets transfrontaliers impliquant à minima un partenaire français et un partenaire suisse.
Côté français, c'est le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) qui intervient
dans le financement du projet. Côté suisse, se sont des crédits fédéraux et cantonaux qui
interviennent dans le financement du projet.
La stratégie 2014-2020: a retenu quatre axes d'intervention pour 66 millions d'euros
de fonds FEDER et 50 millions de francs suisses issus de fonds fédéraux et cantonaux.
Axe 1: Rapprocher les structures en matière d'innovation et soutenir des projets innovants
Axe 2: Protéger et valoriser le patrimoine naturel et culturel
Axe 3: Encourager le transport durable
Axe 4: Favoriser l'emploi et accompagner la mobilité de la main d'œuvre


Avantages et Défauts d’Interreg

Interreg
a
presque
parfois
« obligé »
certains
acteurs à travailler ensemble, ce
point qu’on pourrait considérer
comme négatif est contrebalancé
par de nombreux aspects positifs :
il a souvent permis l’émergence
d’un travail fructueux, leur a
permis de rencontrer l’autre, de
découvrir d’autres méthodes de
travail et de confronter leurs
idées.
Cependant,
cette
coopération est encore dans de
nombreux cas conditionnée par
les
fonds
Interreg,
s’ils
disparaissent ou s’arrêtent un jour
et même si la volonté est encore
là, souvent la coopération
transfrontalière ne pourra pas se
faire si les structures n’ont pas les
fonds propres nécessaires pour la
faire vivre. Interreg permet donc Figure 6 Couverture de l’Interreg France-Suisse
d’initier des coopérations qui petit à petit se développent sur tout l’arc du Jura franco-suisse et à des
échelles plus larges, en mettant en place des outils, des contacts, qui se développent de plus en plus à
chaque programme. L’Interreg franco-suisse a été augmenté de 15 millions pour sa nouvelle
programmation, signe de l’importance que prend la coopération transfrontalière aujourd’hui.
Nous l’avons vu, Interreg est un outil très intéressant permettant de développer des
coopérations de part et d’autre de la frontière. Cependant, Interreg présente également un défaut
important : c’est un dispositif qui est lourd à manipuler et le temps de gestion administratif est très
long, une grande partie des fonds sert à la seule administration du projet et les marges de manœuvre au
niveau du financement sont très réduites, cette gestion devient plus lourde encore si plusieurs acteurs
sont impliqués dans sa gestion. Dans la précédente période de programmation, le temps dédié au
montage du projet assez conséquent n’était pas payé, c’est désormais le cas sous condition que le
projet voie le jour. Mais ce travail administratif permet souvent de planifier au mieux le projet et de
s’imposer des échéances précises, permettant l’aboutissement du projet. Pour dépasser le problème des
lourdeurs administratives on peut se tourner vers des coordinateurs de projet.
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Mener un projet Interreg impose d’avoir une trésorerie solide, en effet, le calendrier des
versements des fonds Interreg force à jouer sur celle-ci. De plus, il faut considérablement justifier
l’utilisation des fonds (en partie car ils sont publics), ce qui coûte du temps et de l’argent. Un autre
problème lié à cette trésorerie est la nécessité d’avoir toujours des fonds et des budgets pour le projet.
Tout doit se faire dans le cadre d’un budget fixé en amont du projet, cela peut être un frein pour son
déroulement, car il est difficile de s’adapter ou de se tourner vers un point non envisagé en amont.
Deux autres problèmes des fonds Interreg sont lorsque ceux-ci se terminent et le fait
qu’Interreg impose un seuil de financement empêchant certains acteurs de pouvoir candidater.
Comme l’indique M. Brunet (SGAR, CTJ) c’est une problématique abordée dans tous les projets, y
compris non touristiques, mais qui est bien illustrée par le domaine des collaborations scientifiques où
on peut faire un parallèle avec le tourisme. En 2012, à mi-parcours de l’Interreg IV, le constat suivant
a été fait : beaucoup de projets fonctionnaient trois ans mais n’avaient pas développé leur modèle
économique ou n’avaient pas de partenaires pour les porter et s’arrêtaient. Pour des collaborations
scientifiques, le problème est que ce sont des projets longs à monter et qui produisent des effets ayant
pour but d’avoir une certaine durée.
Une des solutions proposée par ArcJurassien.ch a été la création d’une Communauté du Savoir. Ce
réseau de la Communauté du Savoir est né en 2011 lorsque les partenaires ont été réunis lors d’un
colloque où a été signée une déclaration d’intention. Un premier programme Interreg sur 2013-2015 a
mis en place deux chefs de projet de chaque côté de la frontière pour permettre l’initiation de la
construction de cette communauté, des actions très ponctuelles comme des catalogues de
collaboration, des webcastings et différents événements ont été mis en place. Un nouveau programme
va être lancé cet automne, il vise à organiser des échanges d’étudiants, de professeurs, des cotutelles
de thèse. Parallèlement à ce projet, un autre projet InnovARC est lui aussi mené pour promouvoir et
inciter les entreprises à l’innovation dans une démarche franco-suisse. Deux volets sont donc
travaillés, l’innovation entrepreneuriale et l’innovation par l’enseignement supérieur et un lien se crée
entre ces deux volets. Trois casquettes sont donc exploitées par ArcJurassien.ch : le problème est
identifié au niveau d’Interreg ou de la CTJ, la plateforme politique de la CTJ sert à réunir les acteurs
autour de la table, ArcJurassien.ch étant doté de la personnalité juridique elle peut porter les projets et
donc améliorer les procédures en tant que responsable Interreg. ArcJurassien.ch pouvant agir au nom
des quatre cantons, cela permet souvent de régler les questions ou les problématiques de leadership sur
les projets.
Le projet Periurban pourrait également être une idée intéressante, cette création d’un « fond »
géré par l’AUD qui permettrait à des porteurs de petits projets associatifs locaux de se financer auprès
d’eux pour des coopérations, mais le contexte ponctuel et les difficultés rencontrées par la Chaux-deFonds ont compromis le projet.
Ce qui peut être problématique, font remarquer plusieurs acteurs dont le secrétaire général de
la CTJ et Alexandre Moine (Université de Franche-Comté), c’est si les porteurs de projets considèrent
les fonds Interreg comme des financements d’opportunité, cela ne donnera pas forcément de « bons
projets ». Trop souvent Interreg est utilisé par effet d’aubaine alors Interreg n’est « pas un starter, ce
n’est pas la bougie qui crée l’étincelle qui permet ensuite à un moteur de tourner pendant longtemps »
alors que le principe d’Interreg est d’être déclencheur de coopérations de fond, il faut donc trouver
d’autres sources de financements qui serviront de relais et ce tôt dans le projet, mais il faut aussi
s’intéresser à ce qu’Interreg va apporter à l’entité transfrontalière. Comme le rappelle M. Denert
(MOT), Interreg a pour vocation d’initier des projets et non pas de financer leur fonctionnement dans
le long terme, les comités de gestion sont d’ailleurs de plus en plus stricts à ce sujet. Il ajoute que le
projet peut continuer s’il a un sens, s’il est utile et si le public s’y retrouve et que le soutien des
partenaires privés, de la société civile et des usagers, est également important. Le fait de s’inscrire
dans une démarche à long terme, dans la stratégie d’une collectivité ou d’un territoire peut aussi jouer
un rôle.
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Les dossiers Interreg restent néanmoins une source de financements extraordinaire et en
croissance constante depuis des années. Il faudrait qu’il y ait une continuité plus affirmée dans les
projets. Il faut que ces projets aient une plus-value pour le territoire et un impact territorial sur le
moyen et le long terme. Il est difficile de parler d’Interreg sans être soit entièrement dans la critique
soit dans des éloges trop poussés, mais Interreg reste dans tous les cas un outil particulièrement utile
pour la coopération transfrontalière, avec ses avantages et ses contraintes.

417. Les financements de la coopération transfrontalière
Pour M. Brunet (SGAR, CTJ) et M. Moine (Université de Franche-Comté), le manque de
moyens financiers et humains dans la coopération transfrontalière (qui coûte souvent plus qu’une
coopération nationale) est une des difficultés auxquelles sont confrontés les projets transfrontaliers. Le
phénomène transfrontalier est devenu beaucoup plus visible, c’est devenu un sujet politique à défaut
d’être une politique publique et il attire beaucoup plus l’attention. Les politiques sont beaucoup plus
intéressés par le problème, en attente de résultats car c’est ce qu’on attend d’eux, mais ils n’ont pas
encore eu le réflexe de débloquer les moyens nécessaires pour cette question. Une des faiblesses est la
particularité du territoire sur lequel se fait la coopération à l’échelle de l’Arc Jurassien, on est sur un
territoire très peu densément peuplé et très diffus sans grand centre urbain. Dans des programmes de
coopération transfrontalière avec Annemasse d’un côté et Genève de l’autre, tout de suite la « force de
frappe » est plus grande. Alors que dans l’Arc Jurassien, les coûts de développement d’une
coopération peuvent rapidement paraître disproportionnés par rapport au public concerné.
C’est enfoncer une porte ouverte que de le dire, mais un projet nécessite des fonds pour être
réalisé. Ce phénomène est amplifié par la logique de financement par projets de certains acteurs
suisses ou français, leurs structures sont financées par projets, ils n’ont pas de fonds de
fonctionnement. Ils ne peuvent donc participer à un projet que si celui-ci couvre leurs frais de
fonctionnement en plus de couvrir les frais liés à la conception du projet. Pour de petits projets (un
échange de personnel par exemple), il leur est possible de trouver les fonds dans leur structure, mais
dès que le projet prend plus d’ampleur, il devient alors très difficile pour eux d’y prendre part sans
financements.
Ce financement est conditionné à la volonté politique, Interreg étant formé de fonds
européens et français du côté de la France, de fonds fédéraux suisses (cantonaux, locaux) du côté de la
Suisse et d’une clause d’autofinancement. Sans aval du portage politique et financier, le projet ne peut
pas être réalisé, c’est ce qui s’est passé pour le projet Terroirs et Innovations, dont le premier axe
semblait risquer de nuire au marché, les politiques ont donc refusé de le financer, surtout avec de
l’argent public.
Interreg est une source importante de ces financements, qui sont relativement importants
dans ce programme. Ainsi certains acteurs avec une structure de financement par projets, ne se seraient
pas tournés vers la coopération transfrontalière sans cet axe. Souvent lorsque les fonds Interreg
s’arrêtent, les coopérations s’arrêtent également.
Un point relevé par certains acteurs est que les possibilités de financement ne sont pas les
mêmes côté suisse et côté français, ceci est du au fait que la coopération franco-suisse est une
coopération entre un pays membre et un pays non membre de l’UE. Ainsi les possibilités de
financement Interreg seraient souvent plus importantes côté français que suisse car l’Interreg
européen permet le financement d’infrastructures en plus du financement des produits et de la
communication, ce qui n’est pas le cas des fonds fédéraux, ce qui oblige alors à trouver des
financements complémentaires.
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42.
Analyse de la coopération transfrontalière franco-suisse,
le propre du tourisme
421. La coopération touristique transfrontalière
Comme nous l’avons vu précédemment, la France et la Suisse ont eu des développements,
des structures différentes, cela se traduit au niveau de leur organisation mais aussi au niveau de leur
politique touristique. La clientèle, le marketing, mais aussi l’orientation de la politique touristique (en
partie liée à cette clientèle) sont souvent différentes. Ainsi le tourisme équestre change entre les deux
pays: le public n’est pas le même (on note beaucoup de propriétaires autonomes côté suisse tandis que
les français se tournent plus vers la location), la mise en œuvre est différente avec un tourisme
équestre français plutôt réservé à un public d’initiés tandis que la Suisse se tourne vers un public plus
large (plus large que celui des cavaliers).
Un premier point à noter est que ces séjours transfrontalier présentent une réelle opportunité :
en effet, les projets touristiques sont très nombreux d’un côté et de l’autre de la frontière, mais plus
rares en transfrontalier.
Souvent les projets sont conçus trop centrés sur eux même, ces projets ont certes le but de
faire de la « rétention » de clientèle, mais trop souvent cette rétention n’est effective que sur le
territoire du projet, alors que la frontière qu’ils franchissent et qu’ils caractérisent fait 570 km. Il
faudrait éviter que la clientèle quitte trop rapidement un site, lui donner des portes d’entrées sur les
environs, sur d’autres activités que l’itinérance. C’est un point qui est abordé dans certains projets
d’itinérance mais qui mériterait d’être développé. Il faudrait fonctionner en cluster, en regroupements
d’acteurs pour toucher des marchés plus grands.
Comme ça a été vu précédemment, le transfrontalier entraîne toujours un émiettement des
compétences, des pouvoirs, c’est certain pour la France. Il faudrait que sur certaines compétences,
certains acteurs soient en position de leadership pour les projets. Cette question est compliquée
appliquée au tourisme car il y a beaucoup d’acteurs touristiques, publics et privés, en place. La
coopération est difficile avec beaucoup d’initiatives non coordonnées. Le tourisme de part son rôle de
compétence multipartagée plait (c’est moins couteux que de mettre en place un projet de formation ou
industriel la plupart des collectivités peuvent être en maitrise d’œuvre sur le projet, pour un territoire
c’est tenant d’utiliser le tourisme pour faire parler de lui) et semble symptomatique de la difficulté de
trouver une cohérence et de montrer ce qu’on veut faire. Côté Suisse, la volonté de coopérer avec la
France est peut être trop ténue. Se structurer en inter-cantons est déjà difficile pour ces acteurs.
Malheureusement on risque de ne pas pouvoir arriver dans un avenir proche à une rationalisation ou à
une légitimité pour un acteur de prendre le pouvoir. De plus une structure comme le Pays Horloger va
aussi jouer sur les deux tableaux, elle va être tentée de demander des fonds aux départements, aux
régions et donc multiplier les partenaires avec qui parler.
De façon générale, la communication autour de l’Arc Jurassien franco-suisse serait un
point à aborder pour rassembler les acteurs. Le terme Arc Jurassien franco-suisse reste un terme
encore très administratif, sans réel sens auprès du public. Peut-être qu’à force d’utiliser ce terme celuici prendra plus de sens. Redonner du poids à la région du Jura est un enjeu dont la CTJ est consciente
et auquel elle s’intéresse, celle-ci va ainsi essayer d’organiser un colloque du tourisme dans l’Arc
Jurassien, pour favoriser le développement de réseaux. Il y a trois ans, la CTJ a initié une étude sur le
tourisme dans son périmètre. Ils se sont rendus compte quel le tourisme de part et d’autres de la
frontière impliquait un grand nombre d’acteurs se faisant concurrence et non coordonnés entre eux.
Côté suisse les choses avançaient avec la fondation d’une structure (Jura Trois Lacs), mais cette
structure visait à coordonner les acteurs des différents cantons et n’avait pas pour priorité de se tourner
vers la frontière.
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Lorsqu’ils ont voulu rapprocher les acteurs français et suisses, ils se sont rendu compte qu’il y avait
côté français une dispersion des énergies, sans volonté de coopérer ensemble et côté suisse la structure
identifiée était trop jeune pour s’atteler à un partenariat transfrontalier. L’idée était ensuite de monter
un projet Interreg, mais les partenaires n’étaient pas encore prêts pour une telle collaboration. Sur une
proposition de la présidente de région, ils sont partis sur l’idée d’un Guide du Routard franco-suisse, le
guide du « Jura franco-suisse », idée qui a au final bien fonctionné. Aujourd’hui l’idée est plus le
développement d’actions communes, comme des offres touristiques qui vont attirer le public d’un côté
à l’autre de la frontière pour différentes activités. C’est dans le développement des complémentarités,
dans le renforcement de la connaissance des acteurs de toutes les formes de tourisme, dans le
développement des formes de tourisme qui ne sont pas assez valorisées (par exemple le tourisme
industriel) et le renforcement d’actions touristiques à partir d’identifiants déjà connus (ressources
naturelles et absinthe notamment) qu’il y a des opportunités. Il faut désormais plus raisonner territoire
par territoire, par exemple pour Morteau travailler sur le développement de projets sur l’activité
horlogère de part et d’autre de la frontière.

422. Le contexte de la coopération transfrontalière, incidence
sur le tourisme
Dans la valorisation, le contexte a aussi son importance. Un projet peut voir sa
commercialisation tomber à l’eau à cause de celui-ci. Le contexte politique ou économique n’est pas
toujours prévisible et ce d’avantage lorsqu’on parle du contexte transfrontalier.
Au niveau touristique, le franc fort a fait baisser de 20% le prix des produits français, or les
produits alimentaires suisses sont déjà naturellement plus chers car ils respectent d’autres conditions
de production. Cela représente un risque notamment pour les produits dont la circulation est libre (les
fromages par exemple).
Le public français n’est pas le premier public pour le tourisme suisse, c’est cependant un public
important et le franc fort peut être un risque vis-à-vis de cette clientèle. Les avis des acteurs divergent
sur ce point. Ainsi selon certains l’effet sur la clientèle sera anecdotique, puisque de toute façon les
séjours sont vendus à un prix global à une clientèle de moyenne à haute gamme. D’autres indiquent
que l’effet se fera peut-être ressentir, en obligeant à trouver une clientèle plus aisée, adaptée à une
facture finale qui augmente. Certains indiquent que jusqu’à aujourd’hui le doute persiste et qu’il faut
attendre de voir les effets de la dévaluation du 15 Janvier sur le marché. D’après un autre des acteurs
rencontrés, l’évolution semble cependant rassurante d’un point de vue transfrontalier mais M. Brunet
(SGAR, CTJ) note lui que cet été a vu un tassement des offres pour les nuitées côté suisse. Pour la
vente de séjours, se pose la question de savoir si le franc fort influencera ou non les ventes. Une
solution semble de vendre le produit sous la forme d’un package global, mais le prix du package
global sera tout de même augmenté avec la hausse du franc fort. Faut-il augmenter le prix global, en
supposant que la gamme supérieure de vente permette cette augmentation sans réduire les ventes ?
Faut-il demander aux prestataires d’amputer leurs marges ? Est-ce possible ?

423. Les projets touristiques transfrontaliers


La conception

Pour la conception et la future valorisation d’un produit ou projet, il est essentiel de s’entourer
dès le début du projet de contacts spécialisés. Il faut dés le départ penser son projet du début à la fin en
y incluant les acteurs qui seront impliqués et en tenant compte de leurs stratégies. Pour cela il ne faut
pas hésiter à s’entourer d’acteurs publics qui pourront aider à voir l’opportunité d’un projet, à cibler et
à adapter le projet à une clientèle, à mettre en relation les prestataires, mais il faut aussi s’entourer
d’acteurs privés pour les impliquer et leur transmettre ensuite le projet.
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Pour valoriser un produit il faut changer la façon de construire celui-ci : trop souvent 99% des
fonds servent à la construction du produit et 1% pour sa commercialisation, il faut inverser cette
tendance. Il faut savoir dès le départ à quel public on s’adresse et comment. Il faut vraiment réfléchir à
la communication et à la promotion du produit avant de le mettre en place.
Aucune étape du projet ne doit être sous-estimée, comme c’est parfois le cas pour les
démarches administratives et leur longueur, pour la taille du projet, ou pour l’interdépendance des
étapes du projet qui n’est parfois pas anticipée ou visualisée. De même aucun acteur ne doit être
mobilisé trop tardivement dans le projet. Il faut s’assurer que les moyens nécessaires sont mis en place
par rapport au volume et à la complexité du projet. Il ne faut pas hésiter à mettre en place des
calendriers, des diagrammes de Gantt, des planificateurs de tâches, etc.
Certains projets se transforment en « usine à gaz » à cause du trop grand nombre d’acteurs à
consulter. Pour un des projets étudié, une simple convention à signer a pris deux ans alors qu’elle
n’était nécessaire que du côté français. Devoir consulter trop de personnes peut faire échouer le projet
puisque chaque acteur souhaite avoir voix au chapitre.
Lors de la réalisation des projets étudiés, certains obstacles, surtout les plus minimes, n’ont
pas toujours été prévus en amont. En découlent des « ralentissements » plutôt que des obstacles, qui
coûtent du temps et de l’argent. Ce sont généralement des obstacles qui sont de l’ordre du détail,
oublier de vérifier s’il existe un fond de carte commun, oublier de prévoir qu’il faudra coordonner des
systèmes d’informations différents, oublier la question de la TVA et des frais de dédouanement, mais
ces petits obstacles même s’ils sont surmontables peuvent entraîner des retards non négligeables sur le
projet, surtout lorsque ce sont des projets transfrontaliers, qui impliquent des délais précis pour
Interreg et un grand nombre d’acteurs dans la prise de décision.
Dans plusieurs projets un manque de motivation ou un manque de temps pour certains
acteurs a été noté. L’équilibre du projet a alors basculé et certains acteurs ont du plus travailler sur le
projet que leurs partenaires. C’est à nouveau un problème qui n’est pas typique des projets touristiques
transfrontaliers, mais modifier cet équilibre est plus problématique dans ce cas, la prospection risque
de ne se faire que sur un territoire et toutes les opportunités n’auront pas été exploitées. On peut dire
que pour bien monter un projet, il faut s’assurer que les partenaires sont dans le même esprit, la même
volonté de travailler que soi.
Dans un projet de collaboration transfrontalière, il est difficile de prendre du recul sur son
projet, surtout dans une coopération Interreg où le rythme imposé est très soutenu. C’est cependant
nécessaire, s’entourer de partenaires extérieurs au projet peut permettre d’apporter ce recul, afin de
voir si le projet part dans la bonne direction et s’il a réellement les qualités qui lui sont prêtées.


Le portage du projet

Le portage politique d’un projet peut être variable au cours de la vie de celui-ci car il est
dépendant de choix d’acteurs qui peuvent, pour le tourisme par exemple, se désintéresser d’un produit
ou lui préférer un autre projet en fonction de leurs propres intérêts. Le manque de portage politique
peut être un avantage pour certains projets, pour lesquels il sera synonyme de souplesse, d’absence de
contraintes et de frein administratif.
Le portage privé est lui très important, surtout pour les projets touristiques où un produit peut
être abandonné et ne pas être valorisé sans un porteur privé assez fort, d’où l’importance de mobiliser
les acteurs lors de la conception, la valorisation et la pérennisation d’un projet.
Les partenaires privés et le portage politique sont complémentaires. Le partenaire privé a
besoin du politique pour faire avancer le projet tandis que le partenaire politique a besoin du privé
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pour assurer la pérennité et/ou la valorisation du projet. Chacun doit s’attacher les compétences de
l’autre, surtout dans le cadre d’un projet transfrontalier où la facilitation de la mise en place d’un
projet et la valorisation d’un projet sont complexes mais essentielles.
Dans le cadre du transfrontalier, le portage peut être difficile à obtenir car une certaine crainte
peut accompagner les projets transfrontaliers : notamment dans le tourisme avec l’idée que la
différence de prix (ou tout autre critère) pourrait entrainer des retombées plus fortes d’un côté de la
frontière que de l’autre. L’investissement initial ne profiterait alors qu’à un seul côté de la frontière.


La communication

Trop de projets sont créés pour « changer la carte du tourisme », mieux vaut consolider des
business plans réalistes sur la frontière et donc préparer en amont cette valorisation. L’opportunité
aujourd’hui se trouve plus au niveau de la communication et au niveau du potentiel d’un site, éléments
trop souvent sous-estimés dans le développement d’un projet. Il ne faut pas créer de duplicata d’une
information, d’une activité ou même d’un canal de distribution, il ne faut pas recréer quelque chose de
déjà fait mais réutiliser l’existant.
Les porteurs de projet s’en remettent souvent aux offices de tourisme pour la communication,
pour qu’ils s’approprient le projet, mais ceux-ci ont des moyens limités (financiers et humains) pour ça
et n’ont pas toujours les moyens de cibler la bonne clientèle pour un produit. Les offices ne peuvent
pas être le moteur d’un projet.
Si le projet a pour but d’être valorisé sur le long terme, qu’il présente un intérêt certain et que
les porteurs du projet ne peuvent assurer ce rôle, alors peut être que la création d’une autre structure
plus adaptées à la gestion du projet est nécessaire. Dans tous les cas, il ne faut pas essayer de
« réinventer la roue », il vaut mieux s’inscrire dans une plateforme de communication existante et
fiable plutôt que de recréer toute une communication coûteuse. Il ne faut pas tout réinventer quand on
sait la difficulté de pérenniser.
Il faut parfois s’adresser à des publics aux sensibilités différentes et le choix des plateformes
de communication n’est pas forcément pratique, travailler en commun permet de compléter la
communication. Certaines choses fonctionnent mieux sur un public plutôt que sur un autre, on peut se
retrouver avec des activités visant une clientèle plus faible mais alors il faudra jouer dessus et avoir
deux approches différentes par exemple.
On a pu voir que les projets d’itinérance se posent rarement la question de leur communication
et de leur valorisation à l’avance. Les porteurs de projets ne s’entourent pas dès le départ d’acteurs du
tourisme variés pour construire leurs projets et anticiper les obstacles. Sauf pour un projet : le
GéoBykeTour qu’il serait intéressant d’étudier plus en détails. En effet, sans être arrivé à la phase
commercialisation, le projet a déjà su s’entourer d’acteurs du tourisme et se poser la question des
obstacles opérationnels, mais aussi de la différence de prix France/Suisse en prévoyant une double
commercialisation pour cibler deux clientèles différentes mais complémentaires.


La commercialisation

La plus grosse critique à faire vis-à-vis des projets transfrontaliers d’itinérance est qu’ils sont
peu à être réfléchis pour une clientèle, ils sont pensés comme un produit, comme la valorisation
d’un territoire, d’une histoire, la commercialisation étant un but annexe et les attentes émises pour un
projet ne sont pas toujours en adéquation avec le terrain. On obtient donc de très beaux projets, mais
ceux-ci ne se vendent pas. Le phénomène est amplifié par la nature transfrontalière d’un produit qui le
situe dans une gamme de vente supérieure à cause de la cherté suisse (accentuée par le franc fort).
Bien sûr, le marketing ne peut pas éclipser la réalité du terrain, il s’agit donc de trouver un compromis
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entre un potentiel marketing et les possibilités du terrain. Comme pour beaucoup de points cités ici, la
question abordée précédemment n’est pas une critique spécifique aux projets transfrontaliers. Cela se
retrouve dans beaucoup de projets touristiques où les porteurs de projet utilisent beaucoup de moyens
et d’énergie pour penser le produit et pas assez à penser sa communication. Mais un projet touristique
transfrontalier a aussi pour but d’unir deux territoires, de montrer que les patrimoines de chaque côté
de la frontière sont semblables, d’où l’importance d’assurer la valorisation du projet, sa
commercialisation mais aussi d’illustrer la réalité d’un patrimoine commun.
Les structures du type, CDT, CRT et offices de tourisme ont beaucoup de documentation
pouvant aider au ciblage d’une clientèle, ils connaissent aussi les fréquentations et les tendances,
mais pour un projet d’envergure, il faut faire appel à un cabinet extérieur (enquêtes clients et
concurrentielles). Malheureusement, beaucoup de porteurs de projet ne se tournent vers ces acteurs
que lorsque le projet est lancé, par méconnaissance de la structure et de ses actions, peur d’un blocage
du projet ou pour trouver une opportunité de financement, c’est alors difficile d’intervenir.
Les clientèles à cibler : certains acteurs indiquent que les clientèles suisses-allemandes
seraient plus faciles à cibler que les publics francophones qui viennent difficilement faire du tourisme
le long de la frontière, mais que France et Suisse partagent une clientèle semblable. Ce fait est contesté
par d’autres acteurs. Le public suisse serait très individualiste même s’il peut participer à certaine
activités « de groupe ». Pour certains produits on ne note aucune différence, l’étude du marché et du
produit est donc très importante.
Les porteurs de projets croient souvent que trouver un circuit de commercialisation suffira à
vendre un projet, mais ce n’est que rarement le cas.
Un point important à noter est que le transfrontalier va obligatoirement réduire les canaux de
commercialisation et obliger le porteur de projet à se détourner des opérateurs nationaux avec
lesquels il sait le mieux travailler. En effet, la possibilité de commercialisation de séjours en dehors de
leur périmètre d’action est très faible pour les offices de tourismes français, impossible pour les offices
suisses. Il ne reste alors comme canaux de distributions plus que les agences de voyage et les touropérateurs. Cette obligation va être considérée comme dommageable par certains acteurs mais comme
anecdotique par d’autres.
Il y a deux types de commercialisation avec un tour-opérateur : le mandat, on finance le
tour-opérateur pour qu’il vende un produit mais c’est peu motivant pour le tour-opérateur, qu’on se
retrouve à indemniser avec de l’argent public; en général il vaut mieux qu’un tour-opérateur soit
convaincu par le produit et se finance par les commissions prises sur les ventes. Certains projets ont
mis en place un mandat pour la commercialisation de séjours. Cette option du mandat a vivement été
critiquée par certains acteurs rencontrés, en effet cette option n’oblige pas le tour-opérateur à vendre
les séjours, celui-ci se contente de les proposer à la vente sans plus s’investir car il est directement
rémunéré par la structure à l’origine des produits et non plus par les ventes de ceux-ci.
Il est important d’explorer tous les canaux de distributions possibles lorsqu’on veut vendre
un produit touristique qu’il soit transfrontalier ou non. C’est encore plus important dans le cadre du
transfrontalier, puisque celui-ci réduit les canaux de commercialisation possibles. Se reposer
uniquement sur des offices de tourismes locaux ne peut assurer la vente et la survie d’un produit. En
plus d’utiliser les canaux de distributions et de promotions habituels (offices de tourismes, touropérateurs, agences de voyage, etc.).
Les tour-opérateurs sont donc une solution pour monter les produits, mais un futur Parc
transfrontalier, un GECT ou un GLCT pourrait peut être assurer ce rôle, en ayant les moyens de
financement, en apportant l’équité et en ayant la légitimité, l’idée reste à étudier.


La pérennité des projets montés
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Il peut arriver qu’un projet ne soit pas viable puisque pas commercialisable. Un projet qui ne
s’inscrit pas dans la durée doit être considéré comme un échec, on se retrouve avec un produit
abandonné, pour lequel beaucoup d’argent public a été investi, que les gens vont peut être emprunter
ou en entendre parler sans savoir de quoi il retourne. Penser la pérennité d’un projet en amont est donc
essentiel tout comme l’est le fait de penser sa commercialisation, sa valorisation.
Un projet ne doit pas être abandonné, on ne peut pas abandonner un projet bien fait à la
collectivité pour qu’elle l’entretienne ensuite, surtout si des acteurs locaux ont été impliqués. Il faut
valoriser cette coopération.
La motivation des acteurs et leur implication sont essentielles pour assurer la pérennité d’un
projet. S’entourer d’acteurs privés spécialistes du domaine est une solution pour pallier à la fin de
financements publics et permettre de trouver des fonds pour l’entretien du projet.
Pour finir, la réussite d’un projet n’est pas forcément conditionnée par la commercialisation
de celui-ci. Un projet peut par exemple être un échec commercial mais avoir permis d’installer une
marque comme la marque des « 3 Chablais ». La commercialisation ne doit pas être le seul but d’un
projet, mais ce point est généralement bien pris en compte par les porteurs de projets rencontrés.
Pérenniser un projet est difficile, mais cela évolue, ainsi le volet économique des projets
Interreg doit désormais prouver l’opportunité du projet et sa faisabilité, pérennité, sur le long terme.

424. Frontière et commercialisation de produits du terroir :
Tout d’abord, observons le contexte règlementaire de l’échange de produits de part et d’autre
de la frontière : 1972 a vu la mise en place de l’accord de libre échange sur les produits industriels
permettant la suppression des obstacles aux échanges de produits industriels (droits de douane,
contingents sur toute partie industrielle d’un produit). 25
Les Accords Bilatéraux I 26 27 concernent plusieurs domaines mais nous allons nous intéresser
à un seul point de ceux-ci : l’accord concernant l’agriculture. Cet accord facilite (diminution des droits
de douane) le commerce de produits agricoles entre la Suisse et l’UE et supprime les obstacles non
tarifaires au commerce (prescription sur les produits, homologation). On notera que 2007 marque la
libéralisation complète des échanges de fromage. En 2011, le protocole sur la reconnaissance mutuelle
des appellations d’origine et des indications géographiques protégées entre en vigueur (AOC/DOP).
Nous allons ensuite nous pencher sur un point en particulier des Accords Bilatéraux II28.
L’accord sur les produits agricoles transformés, cet accord réglemente le commerce de produits
agricoles transformés et révise le protocole de l’accord de libre-échange de 1972 en permettant à
l’industrie agroalimentaire suisse d’écouler ses produits en franchise de douane. Alors que suite aux
Accords Bilatéraux I les droits de douane avaient été supprimés sur la partie industrielle de ces
produits, un « mécanisme de compensation des prix » (droits de douane ou aide à l’exportation en
Suisse) avait alors été mis en place pour corriger les écarts de prix entre les matières premières
agricoles suisse et européennes (pour limiter le désavantage concurrentiel suisse). Dans cet accord,
l’UE renonce aux droits de douane à l’importation et aux subventions à l’exportation tandis qu’en
contrepartie la Suisse réduits ceux-ci à hauteur de la différence des prix des matières premières entre la
Suisse et l’UE (et non plus entre prix suisse et prix mondial) et diminue ses subventions à
l’exportation.
25

« Les principaux accords bilatéraux Suisse-UE -- Confédération Suisse. »
Groupe Transfrontalier Européen, « Accords bilatéraux Suisse / Union Européenne - GTE. »
27
« Les Accords bilatéraux Suisse - Union européenne - FS-Bilaterale_fr.pdf. »
28
« Les principaux accords bilatéraux Suisse-UE -- Confédération Suisse. »
26
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La commercialisation de produits du terroir de part et d’autre de la frontière ou la
comparaison des modes de commercialisation de produits du terroir de part et d’autres de la frontière
sont des thèmes délicats à aborder. Les projets abordant cette thématique sont rares.
Pour le projet Terroirs et Innovations, cet axe a du être totalement abandonné sous peine de
perdre le portage politique et financier du projet alors que selon ses porteurs, ce projet devait juste
apporter de nouveaux outils de commercialisation aux producteurs sur leur terroir. Les porteurs
politiques suisses du projet ont en effet crains que ce projet ouvre les portes du marché suisse à des
produits français moins chers qui auraient alors envahi le marché.
Cependant le projet Chablais Gourmand, visant à réunir des producteurs de part et d’autre de
la frontière, a été très soutenu politiquement (peut être grâce à l’assurance apportée par leur charte
obligeant à la représentation des trois chablais lors d’événements ou pour les restaurateurs
partenaires), le problème rencontré a été une non facilitation de la part des services des douanes. Cette
différence provient peut être de l’histoire différente de ces deux régions, avec un Chablais qui formait
encore récemment une région unie sans frontière, que les politiques encouragent à se reformer via un
réseau d’échange transfrontalier. On note cependant que si la crispation est présente sur le thème des
produits du terroir, le projet Terroirs et Innovations a pu librement explorer la question de l’échange de
formations ou d’agri-services.
En dehors d’une possible opposition politique, le plus gros obstacle existant pour la
commercialisation de produits du terroir en transfrontalier est la barrière douanière. Celle-ci vise à
protéger le marché interne des prix bas (conditions de production différentes) pratiquées de l’autre
côté de la frontière. On est aujourd’hui dans une situation ambivalente où même si certains produits
sont aujourd’hui dédouanés (« libre circulation des fromages »), d’autres secteurs internes au marché
suisse sont fortement protégés (« ligne blanche » empêchant l’importation de lait ou de yaourts) avec
des facilités via la règlementation pour certains produits (les vins par exemple). De plus les démarches
pour importer des produits du terroir d’un côté ou de l’autre de la frontière sont très contraignantes,
ainsi Chablais Gourmand a vu son développement restreint car de petits producteurs avaient les
mêmes démarches à remplir que de gros exportateurs. Ces obstacles ne vont pas s’amenuiser puisque
l’euro faible va renforcer les tensions sur ce point en compliquant les projets de coopération (les
producteurs suisses rognent déjà leurs marges pour échanger avec les consommateurs français, ils ne
peuvent pas les rogner plus sans vendre à perte). M. Brunet (SGAR, CTJ) indique que les douanes ont
un grand pouvoir, il est très difficile de se faire entendre par celles-ci alors que les polices coopèrent
très bien. La question des douanes est un domaine ou la coopération ne peut pas être traitée au niveau
local.
On notera cependant que dans la ville de Goumois, un projet de marché transfrontalier a vu
le jour lors de la journée du Parc du Doubs: la ville étant transfrontalière les producteurs se tenaient de
part et d’autre du pont marquant la frontière, se sont les consommateurs qui franchissaient la frontière.
La législation étant ce qu’elle est, les limites fixées par les traités bilatéraux ne peuvent être
franchies. L’opposition politique étant toujours forte, dans l’avenir, il sera intéressant d’observer les
évolutions apportées à cette question par le projet Terroirs et Innovations (dont les porteurs n’ont pas
abandonné l’idée de se pencher sur cet axe) et l’association Chablais Gourmand (qui a su pérenniser
son existence et qui pense se pencher sur cet axe). Il serait également intéressant de voir quelles
solutions un Parc transfrontalier pourrait apporter à ces questions là.
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5 Pour conclure
51.

Bilan concernant cette étude

Cette étude nous a donc permis de voir qu’une grande partie des obstacles rencontrés lors de la
coopération transfrontalière provient du fait que la France et la Suisse ont évolué indépendamment
l’une de l’autre. Leurs modèles d’organisation, leurs cultures administrative sont donc différents, d’où
une coopération parfois délicate à mener. La particularité de la Suisse, avec des cantons très
indépendants les uns des autres complexifie d’avantage la coopération.
La coopération n’est pas aisée sur la frontière franco-suisse, la législation impose de nombreux freins,
notamment douaniers et les cas de coopération sont peu nombreux sur l’Arc Jurassien. La volonté de
coopérer est présente mais les enjeux partagés pour mettre en place une coopération restent limités. Le
fait que le territoire de l’Arc Jurassien soit un territoire peu densément peuplé sans grand centre urbain
proche de la frontière fait que la coopération coûte beaucoup et que les enjeux transfrontaliers
manquent de poids pour être inscrits aux agendas politiques, il manque une pression géographique ou
géopolitique pour faire du transfrontalier une priorité des politiques publiques. En résulte une des
caractéristiques de la coopération transfrontalière franco-suisse sur l’Arc Jurassien : il y a une volonté
bien présente de la part de certains acteurs, mais on a une coopération en grande partie basée sur les
relations personnelles entre acteurs ou élus, on a donc des projets portés par la volonté de ces acteurs,
avec quelques expériences d’institutionnalisation des relations pour renforcer celles-ci.
Un autre point à noter est que la coopération transfrontalière sur l’Arc Jurassien est privée d’un
moteur crucial, l’identité transfrontalière. Une identité frontalière est présente sur les territoires des
deux côtés de la frontière mais ceux-ci ne partagent pas une identité transfrontalière, d’où un possible
manque d’intérêt pour la collaboration transfrontalière et l’existence de quelques tensions. Les
financements Interreg jouent un rôle clef dans l’émergence de projets transfrontaliers sur ce territoire.
Mais une candidature Interreg impose d’avoir des fonds d’autofinancement pour le projet, elle est
lourde à manipuler avec des temps de gestion administratifs très longs, la nécessité d’avoir une
trésorerie solide et une grande rigueur dans la justification de l’utilisation des fonds. Cependant ces
fonds peuvent représenter un « effet d’aubaine » pour beaucoup de porteurs de projets.
Le contexte a aussi une grande influence sur la coopération, il est tour à tour opportunité ou menace.
La réforme territoriale française va peut-être simplifier l’organisation française mais va aussi modifier
le jeu des acteurs. La fusion Bourgogne/Franche-Comté va peut-être diminuer la sensibilité à la
question frontalière ou la faire renaître. La désindexation du franc suisse est une opportunité pour
attirer le public suisse côté français mais menace tout programme nécessitant la rémunération
d’acteurs français et suisses (la formation par exemple).
Le bon interlocuteur est difficile à identifier de l’autre côté de la frontière, il est donc important de
bien cerner les différents acteurs et les stratégies qu’ils seront amenés à mener au moment d’initier
une coopération transfrontalière. Il faudrait apprendre à mieux communiquer sur la coopération et ses
but et redonner du poids à la coopération transfrontalière et donc au territoire qui la porte. La
coopération déjà bien installée institutionnellement doit aussi se tourner vers une approche plus locale,
de proximité et surtout plus complémentaire à l’échelle du territoire, afin d’arriver à une gouvernance
multiscalaire. Les enjeux de part et d’autre de la frontière devraient être mieux cernés pour trouver des
enjeux communs sur lesquels une collaboration sera la plus à même de fonctionner. Il serait
intéressant de travailler pour mettre en place une complémentarité des niveaux de décisions, la
coopération transfrontalière doit être un faisceau d’actions qui doit être déployé à tous les niveaux.
Face à l’émiettement des compétences dans le transfrontalier, la question d’une centralisation de la
décision se pose, doit-on aller côté français vers une centralisation des pouvoirs de décision pour la
thématique transfrontalière? Un point essentiel serait de faire naitre une identité transfrontalière, celleci pourrait être un socle permettant aux coopérations de débuter, aux moyens d’être mobilisés. La
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conception des projets pourrait être améliorée, avec des projets conçus intégralement dès le départ
sans ignorer d’étapes. Il faudrait prendre son temps pour mettre en place ces projets même si le temps
des élus diffère du temps du transfrontalier. Les projets qui visent à être pérennisés doivent l’être. Le
portage du projet est essentiel pour l’initiation du projet puis pour sa pérennisation si le projet prouve
son utilité, a un sens, a le soutien du public, des partenaires, de la société civile et des usagers ou s’il
s’inscrit dans une stratégie générale. Les portages privés et publics sont complémentaires et doivent
donc être associés. Cependant l’adjonction de trop d’acteurs peu considérablement compliquer un
projet, voir même l’immobiliser.

52.

Les limites de cette étude

Les constats réalisés dans ce document sont basés en majorité sur des projets d’itinérance. En effet,
d’un point de vue touristique, une grande partie (plus de la moitié) des projets montés rencontrés et
des acteurs interrogés sont liés à l’itinérance. Cependant, l’itinérance en France ne représente que 6%
de la pratique, c’est donc une vitrine, on peut donc d’une part s’interroger sur la représentativité de
cette étude et/ou d’autre part critiquer le manque d’originalité des porteurs de projet lorsqu’ils
travaillent sur la thématique transfrontalière. On doit également se demander si ce manque
d’originalité n’est pas du à la nature et aux difficultés de la coopération transfrontalière. De même se
baser uniquement sur des projets touristiques peut aussi avoir biaisé l’étude, mais le Pays Horloger
ayant besoin de réponses concernant les questions de tourisme transfrontalier il n’a donc pas été
possible de procéder autrement.
J’aurais souhaité me tourner vers des projets situés sur les autres frontières de la Suisse, cependant des
exemples pour ces projets m’ont été mentionnés tardivement lors de l’étude, compte tenu du temps
qu’il me restait il aurait été difficile de relancer une troisième phase d’entretiens et je n’ai reçu aucune
réponse des quelques projets que j’ai contactés (Les portes du Soleil entre autres). De même, j’avais
réussi à prendre contact avec la structure SwissTrails, cependant aucun entretien n’a pu être organisé
malgré mes relances, je n’ai donc pas pu obtenir l’avis d’un des éléments clefs de la
commercialisation de séjours touristiques et de séjours transfrontaliers.

53.

Aller plus loin après cette étude

Cette étude avait pour but de rédiger une synthèse des problématiques rencontrées dans la coopération
transfrontalière. Le contexte évolue, tout comme les acteurs et les politiques menées sur le
transfrontalier, donc les problématiques évoluent elles aussi et il est nécessaire de ne pas abandonner
cette étude et de continuer à l’enrichir. Les problématiques liées au transfrontalier sont bien connues
par les agents du Pays Horloger et du Parc du Doubs, il est important que ces connaissances ne restent
pas des connaissances orales mais soient couchées sur le papier afin d’être transmises aux futurs
agents de ces structures.
Pour aller plus loin une première option est d’élargir cette étude sur d’autres thèmes que le tourisme.
Ainsi le projet mené sur le Covoiturage est un projet très intéressant vers lequel se tourner. Si la
thématique du tourisme n’avait pas été si vaste c’est un projet vers lequel j’aurais souhaité me tourner.
La seconde option serait de contacter les acteurs n’ayant pas pu être contactés par manque de temps ou
de contacts ou n’ayant pas répondu à mes sollicitations lors de ce projet. Un tableau récapitulatif
présentant ces acteurs, leurs liens avec la coopération transfrontalière, les raisons de non contact et les
coordonnées à utiliser pour les joindre a été transmis dans la version du rapport remise au Pays
Horloger.
Un troisième point à exploiter, évolution naturelle de mon étude, serait d’étudier plus en détail
l’institutionnalisation de la coopération transfrontalière franco-suisse. Même si pour le moment il est
difficile d’institutionnaliser d’avantage la coopération sur les territoires étudiés (Pays Horloger, Arc
Jurassien), rencontrer les acteurs de ces structures d’institutionnalisation permettrait de recueillir leur
avis sur les obstacles identifiés, de voir quels autres obstacles existent et quelles solutions sont
possibles. Il faudrait donc se tourner vers l’espace Mont-Blanc à travers la Conférence
Transfrontalière Mont-Blanc, vers la Conférence du Rhin supérieure et vers le Comité régional francogenevois.
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Annexes
Annexe 1 Contacts rencontrés pour l’étude
Contact

Structure

Dominique
Gengembr
e

PNR du
Doubs Directeur
PETR du
Pays
Horloger Agent de
développeme
nt
PETR du
Pays
Horloger Chargé de
mission
Tourisme

Le réseau
des Parcs
Suisses

Réseau des
Parcs suisses

Thor
Maeder

Yannick
Nancy

Projet

Les Chemins
de la
Contrebande

Les Chemins
de la
Contrebande

Les Chemins
de la
Contrebande

Description du projet ou de la structure
Imaginés sur un concept original qui lie randonnée, éco-tourisme et caractère
transfrontalier, ces itinéraires représentent un élément d’attractivité fort pour
le territoire. La finalité de ce projet est le développement d’un produit
touristique innovant qui se déclinera en 4 itinéraires thématiques. Les
différents objectifs du projet sont :- la création de boucles et d’itinéraires
pédestres, à cheval sur la frontière, en reliant les sentiers français et suisses
existants, et créant si besoin les portions permettant de les connecter,- la
valorisation des chemins en leur associant des thématiques propres, relatives à
l’histoire de la contrebande et de la douane dans la région frontalière,- la
valorisation des sites, des équipements et des lieux d’hébergement et de
restauration en lien avec les itinéraires, la préservation et la valorisation des
bornes, cabanes de douaniers et autres éléments du patrimoine historique lié
au thème

Contexte

Entretien réalisé
au Parc du
Doubs le 07
Mai avec
Yannick Nancy
et Thor Maeder

Entretien réalisé
au Pays
Horloger

Voir plus haut

Voir plus haut

Plateforme nationale regroupant l'ensemble des Parcs suisses, chargée de
promouvoir l'échange d'expérience, de représenter les parcs et d'en être le
porte-parole.
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Entretien réalisé
au Pays
Horloger
Réunion du
réseau des Parcs
suisses sur le
thème de la
"collaboration
transfrontalière"
, à St-Ursanne,

Date

Mail

Tel.

07/05/2015

info@p
arcdou
bs.ch

+41 (0)32
420 46 73

05/05/2015

contact
@pays
horloge
r.com

+ 33 (0)3
81 68 53 32

07/05/2015

contact
@pays
horloge
r.com

+ 33 (0)3
81 68 53 32

08/06/2015

Adresse

PARC
NATUREL
REGIONAL
DU DOUBS,
Place du 23-Juin
6, Case postale
316, 2350
Saignelégier
PETR du Pays
Horloger, 16 rue
des Dolines, PA
du Bas de la
Chaux, Morteau
Cedex 25503
PETR du Pays
Horloger, 16 rue
des Dolines, PA
du Bas de la
Chaux, Morteau
Cedex 25503

CH

FR

FR

CH

Projet
"Terroirs et
Innovation
s"

Guillaume
Lachat

Vincent
Matthey

PierreAndré
Briguet

Beatrix
Hurst

Office de
tourisme du
Jura Directeur
Office de
tourisme de
Neuchâtel Coordinateur
Montagnes &
Congrès

Léman Sans
Frontière Secrétaire
général

Chablais
Gourmand

Terroirs et
Innovations
Les Chemins
de la
Contrebande FrancoVéloS
uisse

FrancoVéloS
uisse

Léman Sans
Frontière

Chablais
Gourmand

Mettre en place un réseau transfrontalier d'échanges, d'innovation et de
formation pour la création de valeur pour les produits régionaux, fermiers et
agritouristiques des terroirs du massif franco-suisse. Il s'agit d'une
collaboration France/Suisse entre la Franche-Comté (par l'intermédiaire de ses
institutions) et la région interjurassienne du Jura et du Jura bernois via la FRI.
Ce projet vise à mettre en commun des forces en matière de produits
régionaux, de prestations agritouristiques et de formation des acteurs du
monde agricole sur ces sujets. Les principales actions du projet ont été de
développer un réseau transfrontalier d'échange de savoir-faire via la création
et l'élaboration d'outils de communication pour favoriser les interactions entre
les professionnels des filières agricoles, la promotion des activités, des
services et des produits du terroir du bassin franco-suisse.

Réunion bilan
du projet
réalisée à la
Foire Comtoise

Entretien
téléphonique

Voir plus haut et plus bas

Voir plus bas
Le projet « Léman sans Frontière » est né de la volonté commune
d’opérateurs touristiques français et suisses de se rassembler et de
mutualiser leurs moyens pour créer de nouveaux produits touristiques
transfrontaliers.
Léman sans Frontière prévoit la conception et la commercialisation
d’une centaine de produits touristiques, entre séjours et excursions,
complémentaires
à
l’offre
existante
sur
le
territoire.
Ces offres franco-suisses, concrétisées avec ses membres et des
hébergeurs, sont proposées sur leur site permettant aux hôtes de réserver des
séjours
et
même
d’acheter
en
ligne
certaines
excursions. Léman sans frontière rassemble aujourd’hui 42 membres français
et suisses, des parcs de loisirs, des musées et des compagnies touristiques de
transport.
Projet né d'une volonté politique de réunir les 3 Chablais sous la forme d'un
projet transfrontalier valorisant les richesses culinaires, réunissant les 3
Chablais qui historiquement étaient reliés et étaient un seul pays. C'est donc
un projet axé sur la thématique des produits du terroir, de la vigne et de la
gastronomie, qui applique une charte très stricte sur la qualité des produits, de
l’infrastructure et de l’accueil. Il est né d'une volonté de la part des
producteurs de pouvoir vendre la qualité et de parler, de valoriser leur métier.
Le projet a fêté ses dix ans en 2013
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Entretien
téléphonique

Rendez-vous
téléphonique

Rendez-vous
téléphonique

Voir Pierre
Boireau (CA de
Franche-Comté)
ou Olivier
Boillat (FRI)

16/05/2015

26/06/2015

guillau
me.lac
hat@ju
ratouris
me.ch

+41 (0) 32
432 41 50

Place du 23-Juin
6 | CH-2350
Saignelégier

CH

29/06/2015

vincent
.matthe
y@ne.c
h

+41 (0) 32
889 78 52

Espacité 1 | CH2302 La Chauxde-Fonds

CH

06/07/2015

pa.brig
uet@m
e.com

+41 26 921
85 04 / T.
+41 79 417
40 34

LEMAN SANS
FRONTIERE /
p.a. Office
du tourisme /
Place de l'Aigle
6 / CH
1663 Molésonsur-Gruyères

CH

16/07/2015

beacoli
n@blu
ewin.c
h

+41 (0)79
218 47 05

CH

Francesco
Giamboi

PNR du
Doubs Développeur
de produits
(label, offres)

Edina
Dzogovic

EPCC Saline
royale d’Arcet-Senans Chef de
projets
européens

Christian
Reynaud

Amélie
Giroux

Olivier
Boillat

CG du
Territoire de
Belfort Direction des
Transports

Chablais
Léman
Développeme
nt
Association Chargée de
missions
Tourisme

FRI
Responsable
de projets

Les Chemins
de la
Contrebande

Terra Salina

Liaison
cyclable
FrancoVéloS
uisse

Les 3
Chablais

Terroirs et
Innovations

Voir plus haut
Terra Salina : ce projet vise à valoriser l’offre patrimoniale culturelle et
paysagère qui fonde l’identité de l’Arc Jurassien en poursuivant deux
objectifs stratégiques : dynamiser l’itinérance touristique sur le territoire
transfrontalier et renforcer l’attractivité du territoire. Dans cette perspective,
les porteurs du projet ont créés, vont promouvoir, puis commercialiser auprès
du grand public et des professionnels du tourisme une variété de formules
d’itinérance multimodales et de produits touristiques (séjours, objets dérivés,
guide touristique, croisant tourisme culturel et naturel, urbain et rural...)
autour d’un élément essentiel du patrimoine transfrontalier : le sel.
Liaison cyclable FrancoVéloSuisse : Le Conseil général du Territoire de
Belfort et le canton du Jura ont initié ce projet dans les années 2000 dans le
cadre d’une démarche de coopération transfrontalière. Il consiste à réaliser un
axe cyclable et de mobilité de 40 km, entre Belfort et Porrentruy, passant par
Delle. Cette liaison va au-delà de la seule volonté de rapprocher les territoires
et les populations des deux côtés de la frontière. Le projet est porteur d’un
véritable enjeu de développement touristique que ce soit en matière d’accueil
hôtelier ou extra-hôtelier (gîtes ou chambres d’hôtes), d’animation touristique
(organisation de circuits, etc.) mais aussi de découverte et de valorisation du
patrimoine.

Entretien au
Parc du Doubs
le 07 mai avec
Thor Maeder
puis le 11 Juin

Entretien
téléphonique
réalisé le 04
Juin

Les 3 Chablais : Les trois régions valaisanne, vaudoise et haut-savoyarde de
Chablais se sont réunies autour d’un projet «Les 3 Chablais» pour mettre en
commun et valoriser toutes leurs richesses patrimoniales, nature, culture et art
de vivre de la région, et former les acteurs touristiques et environnementaux à
la compréhension du paysage des Chablais en tant que support du
développement local. «Les 3 Chablais», ce sont 12 itinéraires de randonnée et
des offres touristiques qui améliorent également la mobilité des touristes à
travers les frontières permettant de créer une plus-value économique.

Entretien réalisé
au Conseil
Départemental
de Belfort le 10
Juin
Rendez-vous
téléphonique,
Amélie Giroux
ayant changé de
poste et étant
désormais
employée au
Syndicat
Intercommunal
d'Aménagement
du Chablais

Voir plus haut

Entretien
téléphonique
réalisé durant
les congés de
M. Boillat
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07/05/2015
11/06/2015

info@p
arcdou
bs.ch

+41 (0)32
420 46 73

PARC
NATUREL
REGIONAL
DU DOUBS,
Place du 23-Juin
6, Case postale
316, 2350
Saignelégier

04/06/2015

edinad
zogovi
c@sali
neroyal
e.com

+33 (0)6 16
82 19 76

Saline royale,
25 610 Arc-etSenans

FR

+ 33 (0)3
84 90 93 55

Conseil
départemental
de Territoire de
Belfort,
Direction des
transports, 39
Faubourg de
Montbéliard 90
000

FR

10/06/2015

christia
n.reyna
ud@cg
90.fr

12/06/2015

tourism
e@siac
chablai
s.fr

09.74.76.72
.77

23/06/2015

olivier.
boillat
@frij.c
h

+41 32 420
74 34

Syndicat
Intercommunal
d’Aménagement
du Chablais, 2,
av. des
Allobroges Square Voltaire
- BP 33, 74201
Thonon-lesBains
Fondation
Rurale
Interjurassienne,
Courtemelon /
CP 65
2852 Courtételle

CH

FR

FR

Olivier
Vuiller

CRT
Responsable
unité
ingénierie
Chef de
marque
Itinérances

Carlo
Ossola

OFEV –
Collaborateur
scientifique

Olivier
Denert

MOTSecrétaire
Général

Pierre
Loesener

Thierry
Brunet

Région
FrancheComté
Service
Suisse et
Interreg Secrétaire
Général de la
CTJ
SGAR Chargé de
mission
Coopérations
transfrontalièr
es –
Secrétaire
Général de la
CTJ

Les Chemins
de la
Contrebande FrancoVéloS
uisse

Par la loi du 3 janvier 1987 relative à l’organisation régionale du tourisme,
chaque Région a pour obligation de créer un Comité Régional du Tourisme,
tout en ayant la liberté d’en définir elle-même la nature juridique et les
principes d’organisation. Les organismes régionaux de tourisme sont présidés
par un élu et placés sous l’autorité d’un directeur « technicien », ils sont
chargés de mettre en œuvre la politique régionale en matière de tourisme et
constituent également des interfaces indispensables entre les territoires et les
professionnels.
L'Office fédéral de l'environnement OFEV est le service fédéral compétent en
matière d'environnement. Il est intégré au Département fédéral de
l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
(DETEC). C’est l’office qui a été chargé par le Conseil fédéral de la gestion
de la politique des parcs naturels régionaux, des parcs naturels périurbains et
des parcs nationaux en Suisse.
La MOT est une agence technique créée par le gouvernement français il y a
dix-huit ans. Elle a le statut d'association mais dépend de l’Etat et des
collectivités, elle compte soixante-six adhérents et huit personnes basées à
Paris, très pointues sur toutes les questions transfrontalières travaillent pour
elle. La MOT anime ce réseau, fait de la prestation de service, essaye d’aider
l’Etat à insérer le transfrontalier dans les politiques publiques. Elle est
également à l’interface avec l’Union Européenne, les autorités nationales en
France, mais aussi dans les pays voisins, notamment avec la Suisse où elle a
autant de contacts avec certains cantons qu’avec la Confédération helvétique.
Basée sur le périmètre de l’Arc Jurassien, périmètre formé des quatre
départements français franc-comtois et de quatre cantons suisses, la CTJ
réunit la Région, la Préfecture et les Départements de Franche-Comté ainsi
que les cantons de Berne, Vau d, Neuchâtel et Jura dans un organisme
politique de concertation. Elle a pour but de faciliter et de développer les
échanges et la communication entre les institutions politiques et
administratives de part et d’autre de la frontière. Depuis 2005, la CTJ joue un
rôle de coordination d’initiative et de plate-forme de discussion pour un
développement territorial intégré. Partenaire essentiel de la collaboration
transfrontalière, elle a un rôle d’accompagnatrice de projets. Ses priorités sont
axées autour du développement économique, des transports, de la formation
professionnelle et du développement durable.

Le SGAR assure la représentation de l'Etat à l'échelle régionale. Les
attributions du SGAR découlent très directement des pouvoirs du Préfet de
région. Plusieurs rôles lui incombent: réaliser l'exercice des compétences de
l'Etat en région, réaliser la coordination des actions de toute nature intéressant
plusieurs départements de la région,
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Entretien
téléphonique

Rendez-vous
téléphonique

Rendez-vous
téléphonique

Rendez-vous
téléphonique

Rendez-vous

24/06/2015

olivier.
vuillier
@franc
hecomte.
org

03/08/2015

Carlo.
Ossola
@bafu.
admin.
ch

24/07/2015

olivier.
denert
@mot.
asso.fr

+33(0)1 55
80 56 81

03/08/2015

pierre.l
oesener
@franc
hecomte.f
r

+33 (0)3
81 61 55 52

20/08/2015

thierry.
brunet
@franc
hecomte.
pref.go
uv.fr

+33 (0)3
81 25 08 16
(ligne
directe)

Comité
Régional du
Tourisme de
Franche-Comté
La City - 4, rue
Gabriel Plançon
- 25044
Besançon Cedex

FR

CH

+33 (0)3
81 61 89 07

38, rue des
Bourdonnais
75001 Paris –
France

FR

FR

Préfecture de la
Région FrancheComté - 8 Bis
rue Charles
Nodier - 25035
Besancon Cedex

FR

Alexandre
Moine

Université de
FrancheComté,
Enseignantchercheur en
géographie Viceprésident du
forum
transfrontalier

Mireille
Gasser

Secrétaire
Générale
d’arcjurassien
.ch –
Secrétaire
Générale de
la CTJ

Le Forum transfrontalier est un mouvement citoyen indépendant, en 2007. Le
Forum s’est organisé autour des thématiques transfrontalières dans l’Arc
Jurassien. L’approche des thématiques suivantes : l’emploi, la formation, la
mobilité, a permis de construire un vaste réseau de partenaires. Le Forum
transfrontalier vise à créer et animer un véritable espace de réflexion, de
dialogue citoyen et de mise en perspective de projets communs dans ce
territoire transfrontalier, en y associant les acteurs de la société civile
(citoyens, entreprises), mais également les acteurs institutionnels de
l’ensemble de l’Arc Jurassien. Il vise à encourager une meilleure
connaissance mutuelle et une véritable citoyenneté transfrontalière, dans un
processus d’enrichissement mutuel et de mise en place d’une coopération
active dans tous les domaines du développement de l’Arc Jurassien.
arcjurassien.ch est une association de droit privé créée en 2008, regroupant
les cantons de Berne, Jura, Neuchâtel et Vaud. Ses missions sont de renforcer
la coopération transfrontalière dans l’Arc Jurassien, de coordonner la mise en
oeuvre du programme Interreg France-Suisse pour l'ensemble de la partie
suisse et de développer la concertation à l’échelle de l’Arc Jurassien suisse.
arcjurassien.ch est un des acteurs majeurs du développement régional de
l’Arc Jurassien. Il contribue à son renforcement sur les scènes fédérale,
intercantonale et transfrontalière.
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Rendez-vous
téléphonique

Rendez-vous
téléphonique

31/08/2015

alexan
dre.mo
ine@u
nivfcomte.
fr

Laboratoire
ThéMA – UMR
6049
Université de
Franche-Comté

FR

03/09/2015

Mireill
e.Gass
er@arc
jurassie
n.ch

arcjurassien.ch
Rue de la Paix
13
CH-2300 La
Chaux-de-Fonds

CH

+41 32 889
76 05

Annexe 2 Réponses obtenues sur les questions opérationnelles
L’approche opérationnelle :
Cette partie vise à présenter quelques obstacles opérationnels, en rapport avec la frontière, rencontrés
sur le terrain ainsi que les solutions qui ont été trouvées pour les dépasser. Il s’agit donc d’une analyse
très pratique et dont on pourra noter le défaut suivant : souvent des détails ont été abordés sur des
points soulevés par les questions de l’entretien (des points déjà connus dans le projet des Chemins de
la Contrebande), peu de nouveaux éléments ont été évoqués, peut être à cause d’une nature supposée
anecdotique.
 La circulation équestre :
Il est possible de passer la frontière à cheval. Mais pour cela il faut présenter un document spécifique à
la douane. Les modalités de passage de la douane sont présentées dans un très bon document bilan
édité par le projet Terroirs et Innovations. Pour résumer, on pourra dire que pour la frontière commune
à la Franche-Comté et au canton du Jura, le document permettant le passage de la douane (Certificat,
Passavant, Carnet ATA) va être fonction du moyen de transport (cheval, cheval avec roulotte, van) et
de l’origine du cheval (suisse ou étrangère). Ces documents ont des prix, des durées de validité et des
modalités d’acquisition différentes détaillées dans le document fournis par Terroirs et Innovations, on
peut noter que de manière générale ces démarches restent des démarches administratives et couteuses.
Maintenant que la question des modalités de traversée est creusée, il faut se demander quels circuits
existent et quels sont leurs modalités de mise en place ? Faut-il déplacer le cavalier sans sa monture ?
Faciliter le passage des animaux à la douane ? Pour le moment, aucun circuit équestre transfrontalier
n’a pu être recensé par cette étude. Les documents permettant de traverser la frontière sont difficiles à
obtenir et le public français équestre n’est pas le même que le public suisse, tout cela empêche la
commercialisation de séjours en itinérance.
 Une cartographie transfrontalière :
L’absence de carte transfrontalière est un obstacle rencontré dans plusieurs projets. L’obligation d’en
créer une a ainsi retardé plusieurs projets, car c’est un processus long : il n’existe généralement pas de
fond de carte commun des deux côtés de la frontière, il faut donc réaliser celui-ci, il faut trouver un
prestataire prêt à réaliser cette carte et pour terminer il faut la faire approuver par toutes les parties
prenantes du projet. Si le projet est de petite taille, la création d’un nouveau fond de carte n’est pas
forcément obligatoire car SwissTopo (l’IGN suisse) possède des données de l’autre côté de la frontière
et donc le fond de carte SwissTopo « déborde » de la frontière. Le fond de carte peut donc être utilisé
contre rémunération.
Un autre obstacle qui peut être important est la diffusion d’une telle carte transfrontalière, ainsi les
offices de tourisme rechignent à diffuser une carte faisant la promotion d’un territoire qui n’est pas le
leur. Pour le projet Terroirs et Innovations, qui ne possède pas de propres canaux de distribution, la
difficulté a été contournée en réalisant deux cartes mais qui sont complémentaires
Un autre point pratique à relever est que certains projets ont voulu exploiter les systèmes
d’informations régionaux des deux côtés de la frontière, or ceux-ci sont différents. Il a fallu les
coordonner et c’est un point qui n’est pas toujours anticipé dans un projet. Pour un futur projet, il
pourrait être intéressant de s’intéresser à ce travail de coordination réalisé (entre les bases de données
cantonales et le LEI franc-comtois notamment).
 Le transport de matériel de part et d’autre de la frontière :
Par transport de matériel, cette question se pose pour deux phases : d’un côté la création et l’animation
du projet et de l’autre le produit fini.
Concernant la création et l’animation, c’est le transport de matériel pour la mise en place du projet
(flyers, etc.) qui pose problème. Les procédures de dédouanement et les questions de TVA sont très
souvent oubliées lors de la mise en place du projet, quand elles ne sont pas carrément ignorées.
Lorsqu’elles s’imposent au projet, elles peuvent alors le retarder longuement.
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Concernant le produit fini et le transport de matériel on regroupe plusieurs points : le transport de
bagages mais aussi le transport de matériel nécessaire à la pratique d’une activité touristique (dans
cette analyse des vélos électriques). Concernant cette question, certains projets ne se la posent pas, elle
a été directement déléguée aux tour-opérateurs. D’autres commencent à se poser la question avec le
commencement de leur projet. Pour terminer, certains projets ne se sont pas posés la question mais s’y
trouvent maintenant directement confrontés puisqu’ils doivent définir leur offre touristique. Durant les
entretiens, il a le plus souvent été question du transport de bagages, mais la question du transport de
matériel touristique loué de l’autre côté de la frontière, comme pour les vélos électriques lors du trajet
retour du GéoBykeTour, se pose également.
Concernant le transport de bagages, une solution semble avoir été trouvée en consultant la douane
suisse. Il s’agirait de faire signer une décharge aux propriétaires des bagages et d’informer en parallèle
la douane suisse du projet et du processus associé pour qu’en cas de problème avec le contenu des
bagages, le véritable propriétaire de ceux-ci soit conduit à la douane. Cette solution sera peut être mise
en œuvre, même si l’idéal serait que chacun traverse la douane avec ses bagages via peut être une
activité ludique.
 Le balisage des itinéraires:
La question de la signalétique utilisée et du balisage des itinéraires est une question délicate. En effet,
il semble que certains projet aient eu le droit de baliser d’une certaine façon tandis que d’autres non.
Le balisage est très important, en plus d’indiquer son chemin à un touriste lors de son itinérance, il
permet d’afficher la « marque du projet » et la couleur de celui-ci peut déterminer la catégorie et le
responsable de l’entretien du sentier concerné.
D’un côté la signalétique suisse est très restrictive : la loi suisse indique que le pouvoir de décisions
concernant la signalisation d’itinéraires revient aux cantons à travers le service de l’aménagement du
territoire. Ceux-ci fonctionnent via un conciliabule avec les acteurs concernés. Mais SuisseMobile, une
fondation à caractère d’utilité publique citée en modèle puisqu’elle a réussit à imposer des règles
communes à toute la confédération, fait pression pour éviter la mise en place de nouveaux fléchages
superflus. Certains projets se sont donc rapidement vu refuser un balisage côté suisse faute de
justifications suffisantes ou peut être car les différents cantons n’appliquent pas la même politique.
Cependant, pour décider du type de fléchage qui allait être mis en place pour les Chemins de la
Contrebande, une grande réunion réunissant tous les acteurs concernés a été mise en place aboutissant
à un plan de fléchage , avec les bons acteurs et le bon portage de projet les décisions peuvent donc
ainsi être prises au cas par cas et la mise en place d’un balisage peut être favorisé via du lobbying avec
les bons acteurs.
Lorsque l’autorisation de baliser est donnée côté suisse, alors ce balisage adapté à la Suisse est en
général repris côté français, la législation étant moins restrictive. Cependant, des exceptions existent,
ainsi le département de Haute-Savoie freine l’apposition de nouveaux balisages sur les mats
directionnels.
Une différence de balisage n’est pas forcément un obstacle, tant qu’elle peut rester cohérente, au
niveau des appellations par exemple (voir l’exemple de la FrancoVéloSuisse), elle peut même
présenter un certain charme en indiquant le passage de la frontière au touriste en itinérance.
Il est important de noter que SuisseMobile a pressentit une redéfinition des balisages des itinéraires
dans le canton de Neuchâtel, celle-ci va peut être s’étendre aux autres cantons.
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Résumé
La coopération transfrontalière franco-suisse prend de plus en plus d’importance. Très visible et
répondant à des enjeux forts, mais toujours complexe à mener sur le bassin lémanique, elle est plus
discrète sur d’autres territoires. Il faut savoir que la coopération franco-suisse est marquée par de
nombreuses particularités, tout d’abord la Suisse n’appartenant pas à l’Union Européenne, la
coopération est donc émaillée de nombreuses barrières tant juridiques que législatives, douanières et
culturelles. Cette coopération s’est développée et est encadrée par la mise en place de plus de 120
accords signés avec l’Union Européenne. Si de grands projets de coopération existent, comme ceux
menés sur le territoire du bassin lémanique, les coopérations se font plus discrètes sur des territoires
comme celui de l’Arc Jurassien et cela en partie car il s’agit d’un territoire modestement peuplé, sans
grands centres urbains et donc avec des enjeux aux poids modérés réussissant rarement à s’imposer aux
agendas politiques supralocaux. Dans le cadre du projet de Parc Naturel Régional, pour lequel il est la
structure de préfiguration, le Pays Horloger (structure française) et l’Association pour le Parc Naturel
Régional du Doubs (structure suisse), ont mis en place un certain nombre de collaborations
transfrontalières. Ces collaborations rencontrent aujourd’hui de nombreuses difficultés issues de la
différence de contexte juridique et culturel de part et d’autre de la frontière. Le Pays Horloger a jugé
qu’il était temps de tirer des leçons des multiples projets de collaboration mis en place sur la frontière
franco-suisse, cela afin d’améliorer la coopération entre partenaires suisses et français.
Ce mémoire rend compte d’une analyse de la situation, réalisée à partir de cas concrets de projets
touristiques, essentiellement des projets d’itinérances transfrontalières, puis d’entretiens avec des
professionnels de la coopération transfrontalière franco-suisse. De ces entretiens ont été retirés des
constats généralisables à tout projet de coopération transfrontalière, des constats spécifiques aux projets
touristiques et quelques réponses à des problématiques opérationnelles propres au Pays Horloger. Les
obstacles à la coopération présents et à venir, les pistes de solution qu’il serait possible de leur apporter
et un ensemble de projets transfrontaliers sont présentés répartis par thématiques dans ce document.
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