
 

 

 

 

Un nouveau projet voit le jour sur la région Haute-Ajoie. 

« Ensemble vers une région connectée », l’occasion 
de (re)créer des liens entre les habitants d’une 
même région » 

 

Dans le prolongement de la démarche participative « SmartVillages » qui s'est 
déroulée de juin à novembre 2021 avec les habitants des cinq communes de 
Bure, Courtedoux, Fahy, Grandfontaine et Haute-Ajoie, nous avons choisi de 
nous allier pour la mise en œuvre de ce projet.  

Le but : créer des liens entre les habitants des communes concernées en propo-
sant des activités intergénérationnelles diverses et variées. 

 

Avec la volonté de mettre l’humain au centre, l’idée est de favoriser l’interconnexion entre 
les villages, permettre les rencontres entre les habitants et favoriser la découverte du pa-
trimoine culturel et social. L’objectif étant de redonner de l’importance à « une place du 
village physique ».  À côté de cela, le déploiement d’une plateforme numérique d’ici 
quelques mois, apportera un soutien digital en lien avec les besoins quotidiens de ses utili-
sateurs. Cela fonctionnera comme « une place du village numérique ». Le projet comporte 
également une visée collaborative interpersonnelle en faisant appel aux talents spécifiques 
de chacun-e et en s’appuyant sur les différentes sociétés locales.  

 
Issu d’une initiative européenne relayée en Suisse par le SECO et coordonnée par le Grou-
pement suisse pour les régions de montagnes (SAB), Ensemble vers une région connecté 
est soutenu par la République et Canton du Jura et le Secrétariat d'Etat à l'économie 
(SECO) en tant qu'organismes subventionneurs ainsi que par les communes concernées. 
Actuellement, en collaboration avec l’association Au P’tit Lien, un groupe de travail se re-
trouve régulièrement pour élaborer et organiser lesdites activités. L’équipe recherche des 
représentants de la région pour la rejoindre. 
Concrètement, les évènements se dérouleront en tournus sur les cinq communes susmen-
tionnées, seront ouverts à tous les habitants de la région concernée et fonctionneront se-
lon les principes de libre adhésion et de gratuité. À noter que la première activité « Jeux-
rencontres, JE rencontre » aura lieu à Fahy dans les locaux de l’administration 
communale (halle de gymnastique) le samedi 25 mars 2023, de 14 h à 18 h. Par 
la suite, une activité en lien avec la nature sera prévue à l’été et une soirée musicale à 
l’automne prochain. 

 

 

Contact :  Josiane Sudan, Maire de Haute-Ajoie Mathilde Dubey, animatrice 
Tél : 079 517 84 35  078 913 41 85  
Mail : j.sudan@hauteajoie.ch mathildedubey@gmail.com 
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