LES DÉTENTEURS DE SAVOIR-FAIRE
Dans l’horlogerie, on dénombre près de cinquante compétences différentes, qui peuvent être
regroupées en trois catégories : les praticiens de la fabrication en horlogerie, les concepteurs,
les décorateurs. À celles-ci s’ajoutent de nombreuses spécialisations propres aux métiers
d’automatier et de fabricant de boîtes à musique.
Ces acteurs sont les premiers détenteurs des savoir-faire. Les centres de formation, les lieux de
recherche, les musées, bibliothèques et centres de documentation jouent également un rôle
majeur dans la préservation et la transmission des connaissances et des gestes.
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L’inscription sur la Liste représentative du
patrimoine culturel immatériel de l’humanité
(UNESCO) symbolise une reconnaissance
mondiale de l’apport des savoir-faire en
mécanique horlogère et mécanique d’art à la
diversité culturelle et à la créativité humaine.

Grand Besançon Métropole
La City - 4, rue Gabriel Plançon
25043 Besançon
+33 (0)3 81 87 89 80
Association arcjurassien.ch
Rue de la Paix 13
2300 La Chaux-de-Fonds
+41 (0)32 889 76 20

Le projet ARC HORLOGER est soutenu par le
programme Interreg France-Suisse 2014-2020 :
il a bénéficié d’une subvention européenne
(Fonds Européen de Développement Régional)
couvrant 65% du coût total français et de
subventions de la Confédération, des Cantons
de Berne, Genève, Jura, Neuchâtel et Vaud
couvrant 80% du coût total suisse.

www.arc-horloger.org
info@arc-horloger.org

Le projet Interreg franco-suisse Arc Horloger est né de la volonté
des porteurs de savoir-faire en mécanique horlogère et en mécanique d’art
de pérenniser et de promouvoir leurs pratiques, inscrites en décembre 2020
à la Liste du patrimoine culturel immatériel de l’humanité (UNESCO).
Arc Horloger vise à réunir durablement au sein d’une structure commune
les différents porteurs de savoir-faire, à les accompagner dans la sauvegarde
et la transmission de leurs pratiques parfois multiséculaires et à valoriser
cette richesse patrimoniale exceptionnelle.

DANS L’ARC JURASSIEN
FRANCO-SUISSE

DE QUELS SAVOIR-FAIRE
S’AGIT-IL ?
Les savoir-faire en mécanique horlogère et en
mécanique d’art permettent de réaliser des
objets mécaniques destinés à mesurer et à
indiquer le temps ou, pour les automates, les
oiseaux chanteurs et les boîtes à musique, à
être mis en mouvement, voire en musique.
Leur fabrication conjugue compétences
théoriques et pratiques spécialisées en
mécanique et en micromécanique.

Les savoir-faire horlogers et en mécanique
d’art, de hauts niveaux technique et artistique,
sont en grande partie concentrés dans l’Arc
jurassien franco-suisse.
De Besançon à Bienne et de Genève à
Schaffhouse, en passant par la vallée de Joux,
Sainte-Croix, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Le
Locle et Saint-Imier, l’Arc jurassien est parsemé
de « pôles d’intelligence horlogère ».
Les savoir-faire spécifiques à la mécanique d’art
sont, quant à eux, regroupés en majeure partie
à Sainte-Croix.
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FORTE CONCENTRATION
HORLOGÈRE
Des générations de mécaniciens, d’horlogers
et d’artistes se sont succédé sur le territoire
jurassien et l’ont fortement marqué
de leurs empreintes, tant culturelles
qu’architecturales. Parallèlement, les pratiques
se sont sans cesse recréées et améliorées,
alliant habilement tradition et innovation.
Les valeurs socio-culturelles inhérentes à ces
savoir-faire, telles que la haute précision, la
ponctualité, la persévérance et le travail bien
fait apparaissent comme un fondement de
l’identité régionale de l’Arc jurassien et sont
mondialement reconnues.
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LES
ACTIONS
DU PROJET
1

LA CRÉATION D’UNE
STRUCTURE DE COORDINATION
TRANSFRONTALIÈRE
Pour fédérer durablement les communautés
d’acteurs impliquées tant du côté suisse que
français.
Pour incarner l’inscription UNESCO vis-à-vis
des partenaires.
Pour organiser les actions de transmission et
de promotion des savoir-faire.

2

LA MISE EN PLACE
D’OUTILS D’ANIMATION
ET DE COMMUNICATION
Pour tisser des liens et entretenir
de manière régulière les communautés d’acteurs.
Pour informer le grand public des
événements horlogers et servir de vitrine
d’appel pour les acteurs touristiques.
Ces opérations se font par le biais d’un
site internet, l’envoi de newsletters, une
présence active sur les réseaux sociaux et
lors de manifestations particulières (Journées
européennes du patrimoine, bourses
horlogères, etc.).

3

LA RÉALISATION DES PREMIÈRES
MESURES DE SAUVEGARDE
Des mesures, définies comme prioritaires
lors de la candidature UNESCO, permettent
d’intervenir rapidement et de manière concrète
dans la sauvegarde des savoir-faire.
Parmi elles, la création d’un portail recensant
près de 40 lieux de ressources documentaires,
la constitution d’un fonds photographique
documentant les savoir-faire et l’organisation
d’un Forum annuel de la formation visant à faire
dialoguer praticiens et pouvoirs publics autour
des enjeux de la transmission.
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