Informations générales
1. Le Conseil consultatif des Jurassiens de l'extérieur
Le Conseil consultatif des Jurassiens domiciliés à l’extérieur du canton (CCJE) est un organe
ancré dans la Constitution jurassienne (art. 98) dans le but d’associer les Jurassiens de
l’extérieur au développement économique, social et culturel du nouvel Etat. Ses membres
peuvent être appelés les « ambassadeurs du Jura ».
Le Conseil consultatif des Jurassiens de l’extérieur, créé le 18 mai 1982, est composé de
quinze membres nommés par la Gouvernement par appel pour une période de quatre ans.
Ils peuvent siéger au maximum douze ans (trois législatures). Pour pouvoir être membre du
CCJE, il faut être domicilié à l’extérieur du Canton du Jura et en être originaire.
A intervalles irréguliers, le CCJE décerne un prix à des Jurassiens ayant fait preuve de
dynamisme sur les plans économiques, culturels ou sportifs.
Président-e-s:
- 1982-1988: Gérard Montavon, avocat, Genève
- 1989-1994: Michel Kammermann, chef de Section, Office fédérale de la Statistique, Berne
- 1995-2002: Jean-Pierre Jobin, directeur, Grand-Saconnex
- 2003-2006: Marie-José Broggi, journaliste, Genève
- Depuis 2007: Jean Nicolet, consultant, Genève.
2. La plateforme Jura-Hautes Ecoles du Nord-Ouest de la Suisse
La plateforme Jura – Hautes Ecoles du Nord Ouest de la Suisse est un organe créé par le
Gouvernement jurassien avec pour buts de:
- concrétiser dans le domaine des hautes écoles la volonté politique d'insertion de la
République et Canton du Jura au sein de la Suisse du Nord-Ouest, en particulier la région
bâloise;
- promouvoir des formations favorisant le bilinguisme et inciter les jeunes jurassiens à se
former dans des hautes écoles de la région du Nord-ouest de la Suisse;
- mettre en place des conditions favorables sur les plans institutionnel, pédagogique et
financier pour favoriser auprès des jeunes jurassiens l'ouverture à cet espace de
formation;
- favoriser les échanges d’étudiants entre les deux régions, dans le cadre de projets
particuliers encourageant les échanges et la mobilité des étudiants et apprenants des
deux régions;
- proposer des collaborations spécifiques entre écoles des niveaux secondaire II et tertiaire
des deux régions.
Le Comité Directeur de cette plateforme est composé de hauts responsables des deux
régions et est présidé par Mme la Ministre Elisabeth Baume-Schneider. Rappelons que le
gouvernement du Canton du Jura avait approuvé la création d'une organisation durable
servant de plateforme entre les cantons de la région dans le domaine de la formation tertiaire
et s'inscrivant dans la démarche de rapprochement entre les cantons du nord-ouest de la
Suisse qui figure au programme de législature.
Différents projets de collaboration entre Bâle et le Jura ont été lancés par la plateforme JuraHautes Ecoles du Nord-Ouest. Citons en particulier les actions entre le lycée cantonal de
Porrentruy et l'Université de Bâle comme la journée professionnelle au lycée du 6 novembre
2009 où l'Université de Bâle est mise en exergue, l'accueil francophone à la journée des
portes ouvertes de l'Université du 14 janvier 2010 et la fête du 550ème jubilée de l'Université à
Porrentruy le 8 mai 2010. Le projet "Stars d'aujourd'hui et de demain" initié par le CCJE est
soutenu par la plateforme Jura – Hautes Ecoles du Nord-Ouest de la Suisse.
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3. Le Jura, partenaire de Bâle et du Rhin supérieur
Voilà plusieurs années, le canton du Jura a fait le choix de l’ouverture, déterminé à s’ancrer
toujours davantage dans les dynamiques économiques, industrielles et culturelles à
proximité. TVG Est ou TGV Rhin-Rhône, Euro-Airport, H18 ou A16 : les distances se
rétrécissent, rapprochant le canton des métropoles voisines et des projets ambitieux qu’elles
engendrent. Le Jura se retrouve au centre d’un quadrilatère où les opportunités se sont
diversifiées.
Le Jura a tout à gagner de cette ouverture. Les atouts de l’agglomération bâloise tiennent au
dynamisme économique de celle-ci, à son rayonnement comme centre international de
compétences dans les sciences de la vie, à la qualité de ses formations universitaires. Bâle
constitue le centre de gravité économique du canton, avec 1'000 pendulaires qui s’y rendent
chaque jour. La ville dispose de l’un des PIB par habitant les plus élevés au monde et fait
partie des régions suisses qui ont le mieux résisté à la crise.
Au-delà, vers le nord, la métropole européenne du Rhin Supérieur enrichit les réseaux
suisses de partenaires français et allemands actifs dans le domaine des sciences de la vie et
des technologies vertes. Nos industries doivent en profiter pour stimuler leur potentiel
d’innovation. A 2h30 de train de Delémont, le plus grand établissement de recherche
d’Allemagne est en train de se constituer. L’Institut pour la technologie de Karlsruhe (KIT),
directement inspiré du célèbre "Massachusetts Institute of Technology" (MIT) américain, doit
se positionner d’ici quelques années comme l’un des pôles de recherche européen les plus à
la pointe dans les secteurs de l'énergie et des nanotechnologies.
De nombreuses décisions récentes des autorités jurassiennes en matière de formation
professionnelle, bilinguisme, transports, témoignent de l’ambition de profiler le canton
comme un partenaire toujours plus actif des métropoles voisines. Le canton a rejoint
BaselArea, organe de promotion économique des deux Bâle, avec qui il prospectera
désormais les marchés à l’étranger. Il a signé un accord de coopération dans le domaine des
nanotechnologies et décidé de poursuivre sa collaboration avec BioValley, cluster dont la
renommée s’étend peu à peu. L’instauration d’une filière bilingue à l’école primaire démontre
une vision à long terme tablant sur la formation des jeunes et l’attractivité du territoire. Dans
une même approche anticipatrice, un Fonds pour projets de coopération permet depuis peu
aux populations bâloise et jurassienne d’apprendre à se connaître et à sympathiser, que ce
soit par des échanges entre classes, des activités théâtrales, des journées d’école à la ferme
ou de sports en commun. Avec toujours, en filigrane, la ferme volonté de renforcer le
bilinguisme pour donner toutes leurs chances aux jeunes Jurassiens de s’intégrer dans le
marché du travail.
Service de la Coopération
Chantal Deschenaux
Chargée de mission

02.11.2009

Page 2 de 2

