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LES PRESTATIONS DU SERVICE DE COACHING TALENTISLAB, SPECIALISTE DANS LE DEVELOPPEMENT DES
PROJETS TOURISTIQUES, S’ETENDENT A PRESENT A L’ECHELLE DE LA DESTINATION JURA & TROIS-LACS !
A la faveur d’un projet pilote développé et éprouvé au sein de Jura Tourisme depuis 2016, le service de
coaching de projet touristique TalentisLAB élargit ses prestations au sein de la destination Jura & Troislacs.
Un projet commun entre les cantons de Berne, Neuchâtel et Jura, porté au sein de Jura & Trois-Lacs,
permet à présent de déployer les prestations de coaching de TalentisLAB.
Ces prestations sont principalement destinées aux prestataires touristiques existants soucieux
d’améliorer leur rentabilité, de gagner de nouvelles parts de marchés, d’entreprendre des
investissements et aux nouveaux entrepreneurs touristiques nécessitant des prestations de conseil pour
lancer leur projet.
Mais elles peuvent aussi intéresser des organisations proches du tourisme développant
traditionnellement des projets touristiques et nécessitant des compétences spécifiques, des communes
pour leur stratégie de développement régional (PDR) ou encore des services cantonaux pour des
expertises. Les prestations de TalentisLAB permettent également un volet « transfert de savoir » avec
l’organisation de différents cours et events.
Organisés de manière agile, il ne s’agissait pas pour les TalentisLAB locaux de créer de nouvelles
structures mais bien de se concentrer sur les prestations d’accompagnement et d’expertise aux
porteurs de projets touristiques en s’appuyant sur des structures existantes. Ces prestations sont
dispensées à Neuchâtel au sein de l’ASEN (Association de Soutien à l’Entrepreneuriat Neuchâtelois), à
Moutier au sein de Jura bernois Tourisme et à Bienne au sein de Bienne Seeland Tourisme. Assurées
pour une durée de 2 ans, ces prestations ont pour objectifs de soutenir le développement de l’offre
touristique dans la destination. Le montant du projet sur les deux premières années, financé grâce à un
soutien LPR inter-cantonal via Arcjurassien.ch, se monte à CHF 928 669 sur 2 ans. Cette phase de 2 ans
devrait être étendue à 2 années supplémentaires dès la fin 2021.
La mise en place du transfert de savoir, la communication et la gestion globale du projet sont assumées
par le TalentisLAB Central, historiquement basé à Saignelégier aux côtés du TalentisLAB jurassien.
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Pour le TalentisLAB Central et Jurassien, Emilie Moreau, Responsable du TalentisLAB Central : +41
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