
Projet d' AJ I ADD (Andi Gross) 

•• •• 

« Lieux de memoire - dessein d'avenir » (LMD) 

(Pour Ia seance du Reseau des villes de I'AJ a Neuchätel du 28 aoOt 2013) 

1. Base et contexte du LMD 

• Visualiser le genie industriel rural - l'identite commune de I'AJ 
• Restaurer et renforcer Ia confiance des habitants de Ia region 
• Animer Ia pensee creative et stimuler le developpements des projets 

des citoyen/nnes 

2. Les sujets ä choisir pour Ia visualisation 

• Ancien atelier/manufacture/usine pour Ia production d'un part 
d'une montre (Cadran , Boite, Aiguille, Mouvement etc.) 

• Cercles d'ouvriers (Lieux des reunions, d'organisation etc) 
• Redaction ou imprimerie des journaux d'ouvriers 

( « Sentinelle ») 
• Ateliers des Artistes (Ecrivain , poete, peintre) travaillant 

autour du genie industriel rural 
• Lieu d'innovation et de creation 



• Lieu du travail des personnalites revolutionnaires (James 
Guillaume, Silvio Gsell , 

• Lieux de creation et d'innovation 

3. 4 Formes possibles des LMD 

(P/exi-verre, toit en bois avec un panneau so/aire pour /'illumination 
et degelement, en design moderne et un logo attractives 
communs) 

• Cylindre ecliptique (2000.-) 

• Tour quarre (3000.-) 

• Panneau simple (1500.-) 

• Panneau Ying-Yang (5000.-) 

- A vec des infos, photos, cartes et QR-Code imprimes sur Je Plexi ! 
- Chaque LMD est patronne d'une petite equipe communale. 
- Si possible chaque LDM est complete avec un fable et un banc en bois pour 
se reposer, reflechir et discuter. 

4. Comite d'expert(e)s ä accompagner 

o Jean-Bernard Vuilh~me , Cortaillod , Ecrivain/Journ . 
o Jacques Hainard , Neuchatel , Cons.Musee ethnog. 
o Lucienne Marti , Aubonne 
o Laurent Tissot, Neuchatel , Prof. d'Hist. 
o Jacques Stadelmann , Delemont, Ancien Maire/ Journ. 
o Andre Donze, Porrentruy 
o Alain Perrinjaquet, Sceut/Giovelier 
o Martin Heule, Transculturalist, 
o Martin Schaffner, Prof.hist. de Bale 
o Christine Gagnebin-Diacon, Tramelan 



5. Comite de soutien 

6. Financement : Une conception double 

A. Chaque LDM est prie er) charge par Ia commune concernee. 

B. Pour les couts structurelles et communes (Salaire, Site, Publicite , etc.) il 
faut treuver une financement stable par des fondations, associations, 
institutions, entreprises 

7. Site sur !'Internet 

• Approfondissement des infos de chaque LDM 
• Garte geographique avec toutes le LDM et comment les atteindre 
• Informations economiques ,politiques, historiques generales sur les 

differents composantes du genie industriel rurale. 
• Transformer Ia perspective historique dans une reflexion sur l'avenir 
• Reponses aux questions : Qu'este ce que c'est Ia creativite d'une 

region ? Comment on peut stimuler ce processus d'innovation ? 
• Forum ouvert pour des commentaires, propositions, reflexions 
• Index des lieux et personnalites 

~ Notre but : Creer dans les prochaines 20 ans 500 LDM dans I 'Are Jurassien ! 
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