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Monsieur le président, Richard Vaucher 

Madame et Messieurs les membres du conseil de direction, 

Monsieur le directeur, Patrick Linder 

Monsieur le maire de Bienne, Erich Fehr 

Mesdames et Messieurs, 

 

 

((Bienvenue)) 

 

« Nestlé s’allie à Starbucks pour régner sur le marché du café ». 

Cette manchette des jours derniers ne vous a certainement pas 

échappé. Pour plus de sept milliards de dollars, le groupe 

veveysan a acheté le droit de vendre des produits Starbucks, 

misant sur les nouveaux modes de consommation pour s’ouvrir 

de nouveaux horizons.  

C’est le type même de la transaction dans laquelle les deux 

partenaires trouvent leur compte.  
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Mesdames et Messieurs, 

 

Avant toute chose, je vous remercie de votre invitation à 

l’Assemblée générale de la Chambre d’économie publique du 

Jura bernois.  

 

La volonté de collaborer en se concentrant sur ses propres forces 

n’est pas uniquement le propre des multinationales. Ce mode de 

faire s’applique également à notre région, le Jura bernois.  

 

Prenons donc le temps de l’examiner de plus près.  

 

Nous pouvons nous inspirer de notre histoire et contribuer à 

façonner l’avenir comme le font les grandes sociétés.  

Nos aïeux créaient et produisaient déjà des instruments de 

précision et des mouvements de montres qu’ils commercialisaient 

dans le monde entier. Ils avaient compris comment exploiter un 

espace restreint, mettre en valeur les qualités des habitants de la 

région et faire de l’isolement un atout en se concentrant sur 

l’essentiel. 
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Sans Antoine LeCoultre et son idée géniale de produire une 

machine à faire des engrenages en 1833, l’Arc jurassien aurait 

connu une évolution certainement bien différente. Les 

fondements de la mécanique de précision et de l’industrialisation 

étaient posés. Et c’est parce que notre région constituait un 

terrain favorable à ces activités que ce développement a été 

possible.  

* * * * * * * 

 

((Unissons nos forces pour l’innovation, l’industrie et la formation))  

 

Le Jura bernois est aujourd’hui la région la plus industrialisée de 

Suisse et Bienne est la plus grande ville bilingue du pays. Centre 

de l’industrie horlogère, elle ne cesse de se développer dans les 

secteurs des technologies de la communication, de la 

micromécanique et de la microélectronique. Le Seeland et le Jura 

bernois sont intrinsèquement liés depuis longtemps. Près de 

100 000 francophones ont élu domicile dans cette partie du 

canton, contribuant à sa diversité et faisant office de pont entre la 

Romandie et la Suisse alémanique. 

De par leurs activités, l’Arc jurassien et le Jura bernois en 

particulier rayonnent dans la Suisse entière ainsi que dans les 

pays voisins.  
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A l’occasion du Salon des moyens de production microtechniques 

(SIAMS), nous avions déjà évoqué le lancement d’une marque 

régionale. Voici les propos que j’ai tenus lors de la soirée des 

cantons : 

L’adage « think global, act local », en français « penser à l’échelle 

mondiale et agir à l’échelon local » est plus que jamais d’actualité. 

La « suissitude » a le vent en poupe, les consommateurs y sont 

sensibles, les Suisses sont fiers de leur pays. L’Arc jurassien doit 

à présent s’approprier encore plus cette « suissitude ». 

Et n’oublions pas non plus que tout développement local ne peut 

faire l’impasse sur la numérisation. 

Des régions d’un genre nouveau vont voir le jour. Le travail va 

revêtir de nouvelles formes. Le monde devient un village. C’est 

une chance pour nous, car les habitants de l’Arc jurassien sont 

réputés pour leur précision, leur goût du travail bien fait et 

l’exceptionnelle qualité de leurs produits. Et c’est précisément là 

que réside le caractère unique de cette région. 

* * * * * * * 

((Stratégie économique du Jura bernois – 2030)) 

Mesdames et Messieurs, 

Vous avez décidé de promouvoir les valeurs de la région, d’établir 

une vision et de définir des mesures. Permettez-moi de vous faire 

part de quelques réflexions à ce propos.  



P a g e  | 5 

Allocution du conseiller d’Etat Pierre Alain Schnegg  
AG Chambre d’économie publique du Jura bernois, Camille Bloch, 2608 Courtelary 

Mardi 15 mai 2018, 17h00 – 18h30 à Coutelary 

Je commencerai par mon domaine de spécialisation, l’industrie et 

les technologies. En tant qu’ancien chef d’entreprise, je sais bien 

que ce secteur est le marché numéro un de notre région, un 

marché en pleine expansion dans lequel il faut absolument 

investir. La microtechnique et la robotique en sont les maîtres 

mots. Pour le canton, il s’agit d’améliorer les conditions cadres 

afin que les entreprises s’implantent chez nous. Nous devons 

également alléger la bureaucratie, développer une nouvelle 

approche de l’administration publique davantage axée sur la 

clientèle, baisser les impôts et établir des programmes de 

promotion économique.  

Venons-en à l’identité et à la culture. Je l’ai déjà dit, nous 

pouvons être très fiers de notre histoire et de nos ancêtres. Ces 

derniers sont parvenus à commercialiser dans le monde entier les 

montres et les machines fabriquées dans notre région. Ils ont 

réussi à renforcer leur réputation et à asseoir leur renommée sans 

les moyens de communication dont nous disposons aujourd’hui. 

A nous de nous inspirer de leur esprit conquérant et de 

poursuivre sur leur lancée.  

Le tourisme est une autre ressource de la région. Si nous ne 

pourrons jamais concurrencer l’Oberland bernois, nous pouvons 

néanmoins mettre en valeur notre merveilleuse nature qui 

contribue à une excellente qualité de vie dans le Jura bernois. 

Rien de tel qu’une promenade dans le Jura bernois pour se 

ressourcer après une rude journée de labeur ! 
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En ce qui concerne les services, je suis d’avis que ces derniers 

doivent être fournis le plus possible dans la région, au plus près 

des entreprises et de la population qui en a besoin. Développons 

une économie présentielle en conservant chez nous la valeur 

ajoutée au lieu de la perdre dans les grandes agglomérations ! 

Quant aux infrastructures, elles sont les principaux piliers d’un 

Etat qui fonctionne. Le canton a sa part de responsabilité dans ce 

domaine. Nous pouvons enfin profiter de liaisons autoroutières 

dignes de ce nom. Restons attentifs au développement de ce 

secteur, télécommunications comprises. Ces dernières figurent 

parmi les vecteurs fondamentaux de la croissance à venir. De 

mon côté, j’entends m’engager pour que le canton mène à bien 

ses projets d’infrastructure en fonction des objectifs fixés, dans 

les délais requis et avec efficacité. 

Je tiens également à soutenir les nouveaux programmes de 

recherche et de formation proposés dans le canton, à Bienne et 

dans le Jura bernois pour que l’offre déjà bien développée gagne 

encore en compétitivité. L’ensemble du canton de Berne recèle 

un potentiel considérable dans ce domaine. Je pense notamment 

à la recherche et aux sites médicaux, au Parc suisse d’innovation, 

au centre de compétences national en médecine translationnelle 

et en entrepreneuriat sitem-insel et au nouveau campus de Biel / 

Bienne spécialisé dans la technique, l’informatique, l’architecture, 

le bois et la construction. Unissons les forces du Jura bernois et 

de Bienne pour offrir ce qu’il y a de meilleur à notre jeunesse et 

pour qu’elle puisse se former là où elle le souhaite ! 
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Je suis heureux que le Jura bernois mise sur ses atouts pour se 

projeter dans l’avenir avec confiance. Nous sommes entrés dans 

une nouvelle ère de relations avec la ville de Bienne. Cette 

dernière et le Jura bernois doivent intensifier leurs collaborations 

pour devenir des partenaires solides et respectés. Ensemble 

nous serons bien plus forts. Peut-être nous sommes-nous trop 

souvent regardés en chiens de faïence. Il est temps d’y remédier 

et d’affronter ensemble les défis à venir. 

* * * * * * * 

 

((En avant ! – tout le canton de Berne)) 

Après cet aperçu des atouts de la région, tournons-nous à 

présent vers la situation économique du canton. 

 

Mesdames et Messieurs,  

 

Le canton de Berne bénéficie quotidiennement de 3,5 millions de 

francs tirés de la péréquation financière. Cela représente 1,2 

milliard par année. Ce n’est pas le scénario que nous souhaitons 

pour les années à venir. Des bilans positifs ne suffisent pas pour 

avancer. D’une part, nous ne disposons d’aucune réserve, d’autre 

part les dépenses et les exigences sont toujours plus élevées. 
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Nous devons lutter là-contre. Vous connaissez certainement déjà 

les principes qui sont les miens.  

Le canton ne doit plus se contenter de s’administrer. Il doit 

façonner son avenir en prenant les décisions qui s’imposent. 

Nous devons examiner les structures et les redimensionner en 

permanence.  

L’Etat ne doit intervenir qu’en cas de besoin. Il est inutile de se 

disperser.  

 

Un canton fort, c’est une économie solide. En effet, seule cette 

dernière peut générer des postes de travail. Et pour cela, il faut 

un cadre propice au développement, au renouveau et à l’emploi. 

Les milieux économiques doivent créer de la richesse tout en 

endossant leurs responsabilités. En cas de difficultés, ils ne 

peuvent pas uniquement se décharger sur les pouvoirs publics. 

Nous avons besoin d’un nouveau pacte de confiance et de 

solidarité. Chaque acteur doit apporter sa pierre à l’édifice pour le 

bien de tous.  

* * * * * * * 

((Nouvelles idées et le potentiel économique)) 

Il est temps à présent d’évoquer brièvement l’évolution de la 

santé publique et de la prévoyance sociale des prochaines 
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décennies. Elle n’est en effet pas sans conséquences sur le plan 

économique, pour l’Arc jurassien également.  

En 2045, près de 29 pour cent de la population bernoise sera 

âgée de plus de 65 ans contre 22,2 pour cent aujourd’hui. Ce 

chiffre avoisinera 30 pour cent dans l’arrondissement administratif 

du Jura bernois. Le Seeland quant à lui se situera sous la 

moyenne avec 28 pour cent environ. 

Chaque région devra réfléchir aux infrastructures dont elle aura 

besoin. Quels hôpitaux, centres médicaux et EMS nous faudra-t-

il ? Combien de lits prévoir ? Quelle offre développer dans le 

secteur ambulatoire ? Quels services de transport et d’aide et de 

soins à domicile ? Et comment résoudre les problèmes liés aux 

soins de longue durée ?  

Nous pouvons considérer le vieillissement de la population sous 

un angle pessimiste au vu de l’augmentation des coûts, du 

dépeuplement et de la baisse de l’innovation qui en découlent. 

Mais nous pouvons aussi le voir sous un angle optimiste. Le 

domaine du 3ième et 4ième âge est un marché appelé à connaître 

une très forte croissance. Il emploie de nos jours, en Suisse, très 

peu de personnel par rapport à d’autres pays européens. Qu’elle 

porte sur les services ou sur l’industrie, cette évolution offrira un 

potentiel largement sous-estimé actuellement. Notre canton est 

parfaitement bien placé pour en tirer profit. Mais pour cela, nous 

devons le vouloir tout en étant prêts à prendre certaines décisions 

et à en assumer les risques.  
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Pensez à la microélectronique, à la numérisation, à la 

robotisation, au développement de nouveaux systèmes de 

contrôle et de surveillance ainsi qu’aux techniques et à 

l’informatique médicales.  

Voyez-vous le potentiel que recèle notre région ?  

* * * * * * * 

 

((Le Jura bernois prend l’avenir en main)) 

On ne peut pas parler de la région sans faire référence à la 

réorganisation de l’administration décentralisée après le résultat 

du vote communaliste de Moutier.  

Différents scénarii seront prochainement présentés au Conseil-

exécutif bernois. Il sera notamment question de la relocalisation 

des unités administratives situées à Moutier. Le chef de projet, 

Monsieur Denis Grisel, collabore étroitement depuis de nombreux 

mois avec les représentants des institutions du Jura bernois ainsi 

qu’avec l’administration cantonale en vue d’élaborer des solutions 

appropriées. Il est tout particulièrement important que le Jura 

bernois et Bienne saisissent cette opportunité pour créer des 

pôles de compétences forts et dynamiques, et offrir à la 

population les prestations dont elle a réellement besoin.  
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Dans ce contexte, il importe aussi de regrouper judicieusement 

les unités administratives, de renforcer les services et de 

simplifier leur accès ainsi que leur disponibilité.  

En ma qualité de responsable stratégique de la cellule de 

réflexion mise sur pied à cet effet, je peux vous confirmer que les 

travaux de planification sont menés très soigneusement et dans 

le respect des conditions fixées. Je suis certain que d’excellentes 

solutions pourront être présentées en vue de garantir un 

renforcement pérenne du Jura bernois dans le canton ainsi 

qu’une collaboration accrue entre notre région et l’agglomération 

biennoise.  

* * * * * * * 

((Fin)) 

Mesdames et Messieurs, 

Le Jura bernois affiche actuellement un extraordinaire 

dynamisme. Une nouvelle phase de développement est lancée et 

les regards se tournent désormais avec confiance vers l’avenir.  

 

Votre travail atteste cette volonté d’aller de l’avant et je suis 

convaincu que la minorité francophone bernoise aura un rôle-clé 

à jouer dans le développement du canton au cours de ces 

prochaines années. Le monde évolue rapidement, notre canton et 

notre région également. Saisissons cette opportunité avec 
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optimisme et façonnons un avenir prometteur pour nos enfants et 

petits-enfants. 

 

Je vous souhaite plein succès pour la suite de vos activités. Vous 

savez que vous pouvez compter sur moi lorsqu’il s’agit de 

promouvoir un Jura bernois fort et optimiste, et de faire entendre 

sa voix au sein du canton.  

 

Je vous remercie de votre attention. 

((Suite: questions)) 


