
Jura bernois / Culture et 
Tourisme 



Point de départ – Ausgangslage

• 2019 – 2022
• Conseil du Jura bernois
• CHF 160’000.00 (pour les mesures) 
• Idée/but du projet : développer les collaborations entre les milieux 

culturels et les milieux touristiques  
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Le cadre stratégique 
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• Ouvrir la culture à la popu-
lation locale 
 
• Développer la curiosité et 
l’envie de découvrir les acti-
vités culturelles du Jura ber-
nois 
 
• Encourager la pratique ar-
tistique 
 
• Promouvoir la création ar-
tistique 

 
• Cultiver la singularité et l’iden-
tité du Jura bernois rural, in-
dustriel et innovateur 
 
• Développer des objectifs com-
muns entre les acteurs cultu-
rels et économiques  
(en lien avec la stratégie écono-
mique du Jura bernois 2030) 
 
• Créer des synergies entre ac-
teurs culturels et touristiques 
 
• Mise en valeur du patrimoine 
bâti et naturel singulier de la ré-
gion (industriel – rural – pâtu-
rage boisé) 
 
• Mise en valeur des créations 
artistiques  
 
• Mise en valeur des produits lo-
caux (gastronomie, production 
artisanales etc.)  

 
• Soutien à un développement 
touristique en lien avec la cul-
ture 
 
• Développer l’activité écono-
mique et de l’emploi dans le 
domaine du tourisme et de la 
culture 
 
• Développement d’une image 
de la région où il fait bon vivre 
pour attirer les touristes mais 
également les investisseurs 
(hôteliers ou économiques) et 
de nouveaux contribuables.  
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La popula-
tion locale 

s’épanouit à 
travers la 
culture  

La culture au 
profit du tou-

risme du 
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La culture 
est un vec-
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Pour le Jura 
bernois 



Les acteurs institutionnels  



Les acteurs touristiques 

• Hôtels – restaurants – chambres d’hôtes etc



Les filières du secteur culturel

ARCHITECTURE

Villes, urbanisme, quartiers
Environnement
Paysages et jardins

PATRIMOINE

Archéologie
Musées
Monuments, itinéraires, routes
Patrimoine immatériel 

SPECTACLE VIVANT

Théâtre, Danse, Musique, Opéra, Arts 
urbains, cirque
Concerts, Festivals, Biennales

DESIGN ET SERVICES CREATIFS

Mobilier et objets contemporains
Mode, Stylisme
Graphisme

Les huit filières du secteur culturel
ARTS VISUELS

Peinture, Sculpture, Gravure, 
Photographies
Art urbain, Land Art, Parcours
Commande publique

NUMERIQUE, AUDIO VISUEL ET MEDIA

Création et diffusion numériques
Cinéma, vidéo, radio, télévision, disques,
jeux vidéos, Internet, expositions 
virtuelles, webdocs

EDITION ET LIVRES

Livre, catalogues
Bibliothèques, Archives
Centres de ressources + numériques

METIERS D’ART

Joaillerie, Orfévrerie
Ebénisterie, Maroquinerie
Haute Couture, Dentelle



Les mesures 

• #JuBecultour
• Transhelvetica
• Roomate
• Culture pass
• Gaumen-palais
• 3
• Formations – échanges 



Transhelvetica



Roommate

• du musée

à l’ôtel



Covid !



et la suite….
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