Curriculum Vitae
Arnaud Macquat
Date de naissance :

18 novembre 1982

Profession :

Géographe diplômé

Pratique professionnelle :

Dès 2007

Fonction :

Membre de la direction

Affiliation :

-

Langues :

Maternelle :

français

Autres :

allemand (connaissances de base, niveau lycée)
anglais (connaissances de base, niveau lycée)

Parcours professionnel
Dès 2019

RWB Jura SA, Porrentruy
Membre de la direction

2016 - 2019

République et Canton du Jura, Service du développement territorial
Chef de la Section de l’aménagement du territoire

2014 - 2016

République et Canton du Jura, Service du développement territorial
Urbaniste au sein de la Section de l’aménagement du territoire

2007 - 2014

RWB Jura SA, Porrentruy
Chef de projet en aménagement du territoire

Formation
2001 - 2006

Université de Neuchâtel
Licence ès lettres et sciences humaines
Licence en géographie et en histoire, option économie institutionnaliste et territoriale
Mémoire en géographie : Processus de réhabilitation des friches industrielles : cinq cas de friche
industrielle en ville de Delémont.

Formation complémentaire
2015 à 2019

République et Canton du Jura – Formation continue
Médias et nouveaux médias : quel comportement adopter ? (Formateur : Philippe Zahno)
Rédiger un discours, une intervention (Formatrice : Danièle Brahier Franchetti)
Leadership de proximité, diriger sans contraindre (Formateur : Franck Le Vallois)
Gestion et prévention des conflits (Formateur : Laurent de Pasquale)

2013

Avenir Formation Delémont
Allemand oral : conversation et compréhension

2012 à 2013

Centre interrégional de perfectionnement de Tramelan
Conduire des séances et y participer activement
La prise de parole en public ou comment s’exprimer en gérant ses émotions

2008

ESRI Géoinformation SA Nyon
Introduction à ArcGis II
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Connaissances particulières – Spécialités
Management

Conduite et gestion d’équipe
Planification et gestion de budget
Elaboration, suivi et mise en œuvre de politiques et stratégies territoriales
Collaboration pluridisciplinaire, coordination, communication, négociation

Urbanisme

Planification territoriale au niveau local, régional et cantonal
Etude de localisation, analyse spatiale
Constructions hors zone à bâtir

Facilitation

Animation et gestion d’ateliers participatifs

Références marquantes
2019 – auj.

République et Canton du Jura, Service du développement territorial – Villages+
Elaboration d’une démarche participative pour dynamiser la vie économique et social de la commune
de Haute-Ajoie (projet-pilote au niveau cantonal)

2016 – 2019

Révision du plan directeur cantonal jurassien (chapitres Urbanisation et Mobilité)
Révision de bases légales cantonales jurassiennes
Coordination au niveau cantonal du Parc Naturel Régional du Doubs
Animation d’ateliers relatifs au processus de modernisation de l’Etat jurassien
Présidence de la Conférence romande des aménagistes (2018-2019)

2013 – 2014

Fondation Jules Thurmann – Projet Jurassica
Elaboration d’un plan directeur d’aménagement et d’une stratégie de développement

2010 – 2014

République et Canton du Jura – Service de l’Economie - Ancrage TGV-A16
Elaboration d’une stratégie de valorisation des nouvelles accessibilités du Jura dans les domaines du
tourisme, de l’économie, de la démographie et de la communication

2009 – 2012

Agglomération de Delémont (10 communes – 25’000 habitants)
Elaboration d’une Conception directrice d’aménagement au travers d’une démarche participative
(ateliers thématiques avec des représentants des communes)

2008 – 2014

Société d’équipement de la région d’Ajoie et du Clos du Doubs (SEDRAC)
Etude de localisation relative à l’implantation d’une nouvelle zone d’activités d’intérêt cantonal dans le
district de Porrentruy

2008 – 2014

Microrégion de la Haute-Sorne (7 communes - 7’800 habitants)
Elaboration du Plan directeur régional

2007 – 2014

République et Canton du Jura – Office de l’Environnement
Valorisation du site de l’étang de la Gruère du point vue touristique en conciliant les enjeux de
préservation de la réserve naturelle. Démarche participative incluant les différents acteurs des milieux
concernés de l’administration, de l’environnement et du tourisme. Elaboration d’une conception
directrice et d’un plan directeur d’aménagement

2007 - 2014

Plan d’aménagement local (PAL), Plan spécial (PS)
Révision de plans d’aménagement local et élaboration de plans spéciaux dans différentes communes
jurassiennes (Basse-Allaine, Bourrignon, Courroux, Fontenais, Haute-Ajoie, Haute-Sorne, La Baroche,
Lajoux, Les Genevez, Muriaux, Porrentruy, Courrendlin, Vendlincourt)

2007

Commune de Belprahon
Elaboration d’un diagnostic sécurité (mobilité)
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