
Allocution du conseiller d’Etat Pierre Alain Schnegg 
Président de la Délégation du Conseil-exécutif pour les affaires jurassiennes (DAJ) 

Assemblée générale du GRESE 
Jeudi 8 novembre 2018, 10 h, Hôtel du Cerf à Sonceboz 

Monsieur le président (Philippe Koller),  

Mesdames et Messieurs les membres du GRESE1, 

Mesdames, Messieurs, 

 

Avant toute chose, je tiens à vous remercier pour votre 

invitation, que j’ai acceptée avec grand plaisir.  

Je suis en effet très heureux que le GRESE ait décidé de 

tenir son assemblée générale dans le Jura bernois.  

* * * * * * 

Mesdames et Messieurs, 

Aussi différentes soient-elles, vos activités d’exploitants de 

stations d’épuration et mes tâches de directeur de la santé 

publique et de la prévoyance sociale présentent bien des 

points communs. Voyez plutôt : 

- Nous travaillons pour le bien de la population. 

- Nous devons veiller à la durabilité de nos décisions et 

à leur compatibilité. Avec l’environnement et la qualité 

de l’eau en ce qui vous concerne, avec le système 

sanitaire et social du canton pour ma part.  

                                                
1
 Groupement Romand des Exploitants de Stations d’Epuration des Eaux 
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- Nous nous efforçons en permanence d’améliorer nos 

organisations et de les adapter à la nouvelle donne. 

- Nous avons la ferme volonté de gérer les ressources 

dont nous disposons de manière économique, avec 

un bon retour sur investissement.  

- Nous assumons une responsabilité importante envers 

la population.  

La liste pourrait encore s’allonger, mais vous avez compris 

le message.  

* * * * * * 

((Sans eau, pas de vie)) 

Mesdames et Messieurs, 

L’eau constitue 70 pour cent de notre corps, et même 

93 pour cent de notre sang.  

A l’école déjà, nous avons appris que, privé d’eau, un être 

humain ne peut guère survivre plus de trois jours. Alors 

qu’il peut résister près d’un mois sans nourriture.  

Sans eau, pas de vie. Sans eau propre, pas de vie. 

Comme les médias le confirment régulièrement, une eau 

sale ou polluée rend malade et peut même tuer. Certes, 

nous le savons tous. Mais trop souvent, nous oublions à 
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quel point nous sommes chanceux de disposer d’eau 

propre au quotidien.  

Et de pouvoir boire l’eau du robinet !  

* * * * * * 

A travers votre groupement, vous créez une valeur ajoutée 

qui bénéficie à tous. Ce cadre vous permet d’échanger des 

expériences et de développer des normes, d’affiner les 

processus et de partager les bonnes pratiques.  

Il n’en va pas autrement dans l’action sanitaire et sociale. 

Car c’est ensemble que nous pouvons façonner l’avenir.  

Sans ériger de barrières inutiles, sans nous laisser 

influencer par des intérêts particuliers.  

* * * * * * 

Mesdames et Messieurs, 

Les tâches qui nous reviennent sont de la plus haute 

importance.  

Vous travaillez pour le bien le plus précieux de cette 

planète : l’eau ! 
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Nous travaillons pour le bien le plus précieux de l’être 

humain : la santé ! 

Il me tient à cœur de vous remercier cordialement de la 

part du gouvernement bernois. En effet, vous nous 

simplifiez la tâche au quotidien. Car jour après jour, vous 

protégez animaux et humains des maladies. 

Je préfère ne pas imaginer l’état dans lequel nos rivières et 

nos lacs se retrouveraient si les stations d’épuration ne 

fonctionnaient pas. 

Loin de constituer une goutte d’eau dans l’océan, votre 

travail est tout simplement vital. 

Je vous souhaite une journée fructueuse ainsi qu’un 

agréable séjour dans le Jura bernois.  

 

Merci de votre attention ! 

 

 

((Suite : début de la conférence)) 


