Les mesures préconisées dans l’axe «organisation régionale et relations
extérieures » forment un catalogue non-exhaustif d’actions ciblées dont la
concrétisation mène, à terme, à la haute vision exprimée dans la stratégie
économique 2030 du Jura bernois. Étapes sur l’itinéraire, conditions permettant
d’atteindre de grands buts, elles peuvent être réalisées selon un rythme
propre et avec une autonomie complète. L’appropriation, l’enrichissement,
l’accomplissement de ces propositions demandent l’engagement collectif
de tous les acteurs concernés par le Jura bernois.

AU CŒUR DES MESURES PRÉCONISÉES, UNE DÉTERMINATION :
CONSOLIDER LA RÉGION ET SYSTÉMATISER
DIALOGUES ET RELATIONS AVEC L’ENSEMBLE
DE SES ESPACES D’INTERACTION

Renforcer le Jura bernois et le doter des outils appropriés pour relever les défis de l’avenir
Positionner clairement la région dans l’espace cantonal bernois
Développer les synergies et collaborations avec l’agglomération biennoise
Développer des interactions pragmatiques dans l’Arc jurassien industriel
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Pour identifier les défis communs d’un espace économique
fonctionnel homogène d’un
point de vue industriel, pour
partager les projets et pour
agir de manière coordonnée
au service de l’économie.

Pour porter, au besoin, idées et
projets auprès des associations
et organes de représentation
de l’économie, pour agir
ponctuellement en
concertation en Suisse
romande au plan industriel
et économique.
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Pour des actions ciblées, une
promotion engagée et une
défense intransigeante des
besoins, intérêts et spécificités
de l’économie régionale à tous
les niveaux du canton de Berne
et de la Confédération.

Pour conforter la cohérence
de la région et mener une
mission homogène en matière
de politique régionale, d’aménagement du territoire et de
transports.

Développer
l’hôpital du futur

SO

Mener un lobbying
de l’économie
du Jura bernois

Unifier les associations de communes
du Jura bernois
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Organiser
une convention
des Chambres
de l’Arc jurassien
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Pour gérer les collaborations
possibles, susciter des synergies réciproquement positives
et médiatiser institutionnellement la relation entre le Jura
bernois et l’agglomération
biennoise.

Établir un réseau
économique
et industriel en
Suisse occidentale
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Instituer un organe
de dialogue avec
l’agglomération
biennoise
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Pour une hospitalité magnifiant
les compétences et spécificités régionales et une visibilité
consolidée.
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Pour des synergies maximales,
une coordination renforcée
et un impact de premier ordre
dans une association forte au
service de l’économie du
Jura bernois.

Pour contribuer au financement de projets majeurs au
service du Jura bernois et gérer
des projets transsectoriels ou
interinstitutionnels.
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Réunir l’économie
et le tourisme

Constituer une
fondation régionale

Pour une adéquation de
la région à une institution
de valorisation de son
cadre naturel autour
d’un symbole fort.
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Créer une porte
d’entrée vers
l’économie
du Jura bernois
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Impliquer les
communes du
Jura bernois dans
le Parc Chasseral
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Co-influencer une offre de santé et de soins innovante,
réactive et localisée dans le Jura bernois
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Pour une offre hospitalière
stationnaire et ambulatoire
moderne, rentable et performante de soins aigus,
de gériatrie, de psychiatrie
et de réadaptation dans
le Jura bernois.
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Susciter un réflexe
de collaboration
régionale
Pour enclencher des dynamiques entre communes,
trouver des pistes d’efficience
et optimiser un fonctionnement d’entité cohérente.

14
Mettre en réseau
des centres
médicaux
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Plaider pour une
administration performante et réactive
Pour la prise en compte des
besoins précis des citoyens,
des communes ou de l’économie grâce à une approche
adaptée, en phase avec les
canaux d’interactions les plus
performants.
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Représenter
l’économie
régionale dans
l’espace cantonal
bernois
Pour une présence
systématique de la
sensibilité francophone
dans tous les cadres
pertinents.

Pour attirer des médecins
généralistes dans la région,
décharger les médecins de
premier recours des tâches
administratives et leur
permettre de se consacrer
exclusivement à la santé de la
population du Jura bernois.

Un ensemble de mesures pour l’efficience de l’organisation
de la région et la qualité de ses relations extérieures
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MESURES PHARES

DES ACTIONS POUR L’AVENIR
Les mesures préconisées dans l’axe « organisation régionale
et relations extérieures » de la stratégie économique 2030
du Jura bernois permettent, par leur concrétisation, d’atteindre en partie les buts adoptés et synthétisés dans
la vision 2030. Cumulées aux mesures des autres axes
thématiques, elles rendent possible un développement idéal
de l’économie régionale et du Jura bernois à moyen terme.

POUR DES SYNERGIES MAXIMALES, UNE COORDINATION RENFORCÉE ET UN IMPACT DE PREMIER
ORDRE DANS UNE ASSOCIATION FORTE AU SERVICE DE L’ÉCONOMIE DU JURA BERNOIS

RÉUNIR
L’ÉCONOMIE
ET LE TOURISME

La réunion, dans une même association, des préoccupations et actions liées au tourisme à celles
de l’économie est une mesure promettant de nombreux résultats positifs tant pour la région que pour
les acteurs économiques. Le champ touristique bénéficierait d’effets multiplicateurs nécessaires.
Une meilleure coordination du développement et de la mise en valeur de l’offre touristique en lien avec
le secteur industriel, sa spécificité et ses besoins pourra être mise en œuvre aisément. Cette réunion
permettra de constituer une association forte au service du Jura bernois, de tous les aspects de son
économie et de ses acteurs.

Ces mesures s’inscrivent dans un contexte général largement
soutenu par la région; l’esprit insufflé dans ces propositions se
nourrit d’ambition, de volonté, de fermeté, d’enthousiasme et
d’ouverture. L’aboutissement de ces mesures – susceptibles
d’être enrichies en cours de cheminement – est un renforcement du Jura bernois en tant qu’entité, une consolidation de
sa cohérence, une clarification de sa place dans le canton de
Berne et un positionnement intelligible à l’égard de ses voisins
et partenaires.

POUR CONTRIBUER AU FINANCEMENT DE PROJETS MAJEURS AU SERVICE DU JURA BERNOIS
ET GÉRER DES PROJETS TRANSSECTORIELS OU INTERINSTITUTIONNELS

CONSTITUER
UNE FONDATION
RÉGIONALE

La nécessité de susciter et financer des projets globaux, hors du champ des institutions existantes,
concernant les intérêts de la région elle-même est mise en évidence par l’analyse de l’organisation
du Jura bernois au plan des institutions et associations régionales. La création d’une fondation
permettra de soutenir les approches collectives au service du Jura bernois, de financer et traiter des
projets interinstitutionnels ou transsectoriels d’intérêt régional. La capacité d’une fondation à lever
des fonds, à soutenir des dynamiques communes et à garantir l’esprit des projets contribuera
distinctement à l’efficience de l’organisation régionale.

Un délai de réalisation est nécessaire pour chaque point
d’action envisagé. Les concrétisations et impacts directs à

POUR UNE HOSPITALITÉ MAGNIFIANT LES COMPÉTENCES ET SPÉCIFICITÉS RÉGIONALES
ET UNE VISIBILITÉ CONSOLIDÉE

POUR MÉDIATISER INSTITUTIONNELLEMENT LA RELATION ENTRE LES DEUX ENTITÉS, GÉRER
LES COLLABORATIONS POSSIBLES ET SUSCITER DES SYNERGIES RÉCIPROQUEMENT POSITIVES

INSTITUER
UN ORGANE
DE DIALOGUE AVEC
L’AGGLOMÉRATION
BIENNOISE

DÉVELOPPER
L’HÔPITAL
DU FUTUR

STRATÉGIE AXES

L’économie régionale a besoin d’un accueil centralisé et visible, apte à aiguiller divers types de visites
ou à prodiguer des conseils appropriés à différentes requêtes. Un bâtiment emblématique abritant
les instances de représentations de l’économie régionale, une réception professionnelle, une centrale
de réservation pour les produits touristiques régionaux, un espace mettant en valeur les spécificités
économiques du Jura bernois et une salle pour des réunions ou de petits événements jusqu’à 50
participants constitue la réponse optimale aux besoins de l’économie régionale. Une localisation
centrale dans le Jura bernois et proche des réseaux de transports est impérative.

Le renforcement de relations avec l’agglomération biennoise et l’établissement de synergies pertinentes nécessitent un cadre d’analyse, de réflexion et de dialogue qui fait actuellement défaut dans
le paysage institutionnel, politique ou associatif. Basé sur un modèle de représentation paritaire
entre le Jura bernois, l’agglomération de Bienne, cette institution aura pour tâche de comprendre les
besoins, d’identifier les opportunités, de gérer les échanges et de définir de grandes orientations permettant une interaction vertueuse pour les deux entités. Un organe neutre, indépendant, composé
de représentants des institutions existantes et des forces de la société civile permettra ainsi de gérer
la relation entre le Jura bernois et l’agglomération biennoise.

MESURES

« L’esprit insufflé dans ces
propositions se nourrit d’ambition,
de volonté, de fermeté,
d’enthousiasme et d’ouverture.»
La Chambre d’économie publique du Jura bernois (CEP),
auteure de la stratégie économique 2030, n’a ni la capacité
ni la légitimité pour réaliser l’ensemble de ces actions; elle
s’engage en revanche à assumer la responsabilité de la stratégie et à catalyser les efforts et les forces convergentes.
Une adhésion large de la région et une implication de toutes
les énergies concordantes sont les deux conditions sine qua
non d’une concrétisation, efficace et porteuse de promesses,
de ces idées.

ORGANISATION RÉGIONALE
ET RELATIONS EXTÉRIEURES
DÉCEMBRE 2018
TOURISME
MARS 2019
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OUVRIR UNE PORTE
D’ENTRÉE VERS
L’ÉCONOMIE
DU JURA BERNOIS

attendre s’échelonnent ainsi dans le temps, selon des dynamiques autonomes, flexibles et propres à chaque mesure.

FORMATION
JUIN 2019
INFRASTRUCTURES,
CONSTRUCTION ET ARTISANAT
SEPTEMBRE 2019
IDENTITÉ, CULTURE, OUVERTURE
ET RAYONNEMENT
DÉCEMBRE 2019
SERVICES
MARS 2020

POUR UNE OFFRE HOSPITALIÈRE STATIONNAIRE ET AMBULATOIRE MODERNE, RENTABLE
ET PERFORMANTE DE SOINS AIGUS, DE GÉRIATRIE, DE PSYCHIATRIE ET DE RÉADAPTATION
DANS LE JURA BERNOIS

AGRICULTURE ET BIODIVERSITÉ
JUIN 2020

Les spécialistes le déclarent, la médecine du futur alliera savoir-faire et technologie dans le but d’offrir
aux patients une prise en charge hautement qualifiée. Pour palier des séjours hospitaliers en moyenne
plus courts, l’hôpital devra se réinventer afin de développer un ensemble de prestations interconnectées et complémentaires. Véritables centres de santé travaillant en réseau, les lieux de prises en
charge et de séjour doivent se préparer à s’organiser en pôle de compétence. Poumon économique
majeur d’une région, l’hôpital du futur continuera ainsi d’assumer ce rôle dans le Jura bernois tout en
proposant une offre médicale de pointe et des soins de qualité à la population.

INDUSTRIE ET TECHNOLOGIES
SEPTEMBRE 2020
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