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Brève présentation de Jura bernois.Bienne 
 

Jura bernois.Bienne (Jb.B) est l’association de communes qui regroupe 

depuis janvier 2019 les 40 communes du Jura bernois ainsi que les 

communes de Bienne et Evilard.  

 

L’assemblée de Jb.B est composée des 42 maires en fonction. Elle se réunit 

habituellement 2 fois par an.  

 

Le Comité directeur de Jb.B est composé de 9 à 11 maires, dont ceux de 

Bienne et Evilard. Se réunissant une dizaine de fois par an, il chapeaute les 

activités du secrétariat et statue sur les affaires courantes.  

 

Cinq commissions s’occupent de différentes thématiques du ressort de 

l’association. Chacune d’elle est présidée par un membre du comité 

directeur de Jb.B et est composée de représentants communaux et de 

partenaires externes. 

 

Le secrétariat de Jb.B est situé à Bévilard. Il est constitué d’une équipe de 

4 personnes travaillant à 90-100%, pour un équivalent plein temps de 3.7 

personnes en 2019.  
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1. Avant-propos de la présidente Virginie Heyer 

 

2019 a été une année riche en 

projets et activités pour Jb.B.  

Lors de cette première année de 

vie de l’association, une 

dynamique nouvelle a été créée. 

L’association des communes du 

Jura bernois, de Bienne et 

d’Evilard a pris tout son sens grâce 

à l’extraordinaire mobilisation des 

exécutifs communaux pour faire vivre les différentes commissions.  

Jb.B a su se faire connaître au sein du paysage institutionnel de la région. 

Cette réussite est notamment due à la communication de notre association 

tout au long de l’année 2019. Un nouveau site internet, des prises de 

position et des communiqués de presse réguliers sont autant d’éléments 

qui ont permis de marquer notre présence dans la région et au-delà.  

Je me réjouis aussi tout particulièrement des nouveaux défis que s’est 

lancés l’association pendant cette première année. La reprise du conseil en 

énergie du Jura bernois permet de redynamiser les conseils aux particuliers 

et aux entreprises pour leurs bâtiments. La reprise du secrétariat de la 

conférence des transports permet de renforcer le rôle de l’association de 

communes dans la planification de la mobilité du Jura bernois. D’autres 

projets en lien direct avec la population comme l’accueil des nouveaux 

retraités ou le projet covoiturage ont permis de créer des liens au sein de 

la population.  

 

 

 

L’année a également été ponctuée par deux assemblées générales, au 

cours desquelles les maires du Jura bernois ont pu valider les travaux 

réalisés. Le point d'orgue de cette année aura sans doute été l’adoption de 

la révision du plan directeur régional des parcs éoliens. Cette révision 

permet de concentrer les efforts de développement de l’éolien sur les sites 

les plus appropriés et de continuer à profiler le Jura bernois comme une 

terre d’énergie.  

En 2019, le comité de Jb.B a également pu représenter les intérêts de la 

région au niveau cantonal en rencontrant la conseillère d’Etat Madame 

Evi Allemann.  

Je tiens à remercier chaleureusement mes collègues du comité, les 

présidents et membres de nos commissions, les partenaires avec qui nous 

travaillons, ainsi que les collaborateurs du secrétariat. 

En 2020, la suite des travaux de l’association s’annonce passionnante et j’ai 

hâte de continuer à développer des projets utiles ainsi qu’à défendre les 

particularités de notre belle région !  

Virginie Heyer 

Présidente 
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2. Programme stratégique 2019-2022 

L’association Jura bernois.Bienne (Jb.B) est née de la fusion des 
associations régionales Jura-Bienne et Centre-Jura ainsi que de la 
Conférence des Maires du Jura bernois et a été fondée officiellement le 31 
octobre 2018. Au sein de cette association, ce sont les maires des 
communes qui siègent à l’assemblée et au comité, alors que les 5 
commissions sont ouvertes à d’autres membres des exécutifs communaux 
ainsi qu’à d’autres partenaires régionaux. Cette nouvelle structure a pour 
ambition de s’occuper de toutes les problématiques communales pour 
lesquelles des collaborations ou une régionalisation des tâches et des 
solutions s’avèrent nécessaires. 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

Pendant sa première année d’activités le comité de Jb.B s’est interrogé sur 
le cadre dans lequel l’association de communes devait s’inscrire. Il a 
élaboré deux instruments de pilotage de l’association à court et moyen 
terme :  
 

 Le programme stratégique 2019-2022  
 L'instrument de conduite 2020-2026  

 
Le programme stratégique 2019-2022 définit 6 objectifs stratégiques 
supérieurs que le comité de Jb.B veut poursuivre au cours des prochaines 
années. Ces six objectifs stratégiques s’inscrivent dans une vision à plus 
long terme (2030). 
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La vision 2030 intègre les trois piliers du développement durable que sont 

l’économie, la société et l’environnement sous l’angle des communes-

membres de Jb.B.  

Les six objectifs stratégiques, deux par item de la vision, sont formulés à la 

fois pour le court terme, jusqu’en 2022, mais également pour le moyen 

terme, puisqu’ils constitueront le cadre de l’instrument de conduite 2020-

2026, qui sera réalisé en 2020.  

Les deux principes qui dictent la concrétisation de la vision 2030, sont la 

durabilité et la subsidiarité. Ils sont en cela compatibles avec toutes les 

planifications d’échelle supérieure de notre état fédéral. Ce modèle de 

présentation s’inspire d’ailleurs largement de « l’engagement 2030 du 

Conseil-exécutif » et de son programme gouvernemental de législature 

2019 à 2022.  

Les deux principes qui dictent la concrétisation des objectifs stratégiques 

2022 sont les collaborations intercommunales et la régionalisation. Ces 

principes sont à la base de l’action de Jb.B au service de ses communes et 

de la région.  

Les deux objectifs stratégiques liés à l’économie mettent d’une part 

l’accent sur l’économie régionale en général, en prenant pour référence la 

stratégie économique 2030 du Jura bernois qui vient d’être formulée, mais 

en focalisant sur le rôle que les communes devront jouer ; d’autre part sur 

la santé financière des communes qui est une préoccupation majeure de 

Jb.B. C’est principalement la commission politique économique régionale et 

le comité qui suivront la réalisation des projets et mesures en lien avec ces 

deux premiers objectifs stratégiques.  

 

 

Les deux objectifs stratégiques en lien avec la société touchent à l’essence 

même de l’action politique en général, l’amélioration des conditions-

cadres. Il s’agit aussi pour Jb.B de veiller à ce que la progression des 

conditions-cadres concerne toutes les communes. Toutes les commissions 

sont concernées par ces deux objectifs sociétaux, mais les mesures 

concrètes seront plus particulièrement réalisées par trois d’entre elles : 

politique et société, communes-centres et communes solidaires. 

Les deux objectifs stratégiques en lien avec l’environnement se 

préoccupent d’aménagement du territoire durable et d’énergie. Ils 

reprennent les tâches autrefois dévolues principalement à l’ARJB, mais 

avec des préoccupations énergétiques et climatiques renforcées. C’est 

principalement la commission développement territorial durable qui suivra 

les nombreux projets en lien avec cette thématique.  

Le comité et le secrétariat sont chargés d’assurer la cohérence et la 
transversalité de tous les projets qui seront proposés pour atteindre les 
objectifs stratégiques formulés, lesquels devront être en constantes 
interactions.  
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3. Assemblées des délégués  

Deux assemblées générales se sont déroulées pendant l’année 2019. 

L’assemblée de printemps a eu lieu le 19 juin 2019 à la cave de Berne à la 

Neuveville. Cette première assemblée de Jb.B a été précédée par 

l’assemblée de dissolution de la Conférence des Maires du Jura bernois 

(CMJB).  

La première assemblée de Jb.B a permis de revenir sur les six premiers mois 

d’existence de la nouvelle association et d’expliquer les travaux menés par 

le comité et les commissions aux délégués. Le concept de communication 

de Jb.B a aussi été présenté ce soir-là avec notamment le nouveau site 

internet de Jb.B, mis en ligne le 17 mai 2019 déjà.  

La deuxième assemblée des délégués de Jb.B. s’est tenue le 14 novembre 

2019 dans la salle communale de Valbirse à Malleray. Cette soirée a 

d’abord été l’occasion de présenter le programme de législature 2019-2022 

de Jb.B et le programme d’activités 2020 des commissions. Au cours de la 

soirée, le directeur de Jb.B est revenu sur les nouvelles tâches de 

l’association : le conseil en énergie et la reprise de l’Organe de Conduite 

Régional (OCRég).  

La révision du plan directeur des parcs éoliens a pu être adoptée. Le budget 
a également été approuvé à l’unanimité et les vérificateurs des comptes 
nommés pour les quatre années à venir. L’assemblée a validé une révision 
des statuts permettant à Jb.B une plus grande marge de manœuvre 
financière, en donnant la possibilité d’effectuer un emprunt bancaire en 
cas de besoin.  
 

4. Comité 

Le comité de Jb.B s’est retrouvé à huit reprises durant l’année 2019, chaque 

fois dans une commune différente. Le comité a assuré le suivi et 

l’orientation des travaux du secrétariat de Jb.B. 

Le comité a aussi suivi les travaux des commissions et a traité de 

nombreuses thématiques en lien avec la politique régionale, le 

développement territorial ou encore la politique cantonale. Il a notamment 

pris position sur :  

- La loi sur les impôts 

- La facturation de Serafe 

- L’ordonnance sur la péréquation financière et la compensation des 

charges 

- L’avenir des bâtiments de Bellelay 

- La mise en application de la Loi sur les étrangers 

- Le programme de valorisation des filières alimentaires de la FRI 

- Le nouveau règlement-type d’alimentation en eau 

- Le plan cantonal de développement paysager 
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5. Site internet et concept de communication 

5.1. Identité visuelle de Jb.B 

 

 
 
Au sein du canton de Berne, Jb.B est organisée de la même façon que 
l’association seeland.biel/bienne, avec Bienne comme agglomération. 
C’est donc tout naturellement que son logo a été choisi pour rappeler cette 
similitude et établir le lien avec seeland.biel/bienne : 
 

 
 
Ces logos permettent de réunir les deux associations en un même logo 
lorsqu’elles travaillent sur des projets communs comme par exemple la 
CRT1. 
 

 
 
 
Le logo est toujours utilisé avec le texte figurant à gauche pour Jb.B et à 

droite pour s.b/b, ainsi, les trois identités concernées – romande, 

alémanique, bilingue –sont clairement distinguées.  

 

 

 

Le nouveau site internet www.jb-b.ch a été mis en ligne au mois de mai 

2019. Très factuel, il est la source principale d’informations de Jb.B et 

renseigne sur l’association, ses membres, ses organes, les activités et 

projets menés, ainsi que toutes les actualités que l’association veut mettre 

en évidence. 

Cette base de données permet aux communes, mais également à tous les 

partenaires de Jb.B de connaître l’état des travaux dans les dossiers au long 

cours.  

5.2. Communication vers l’extérieur 

Revue de la CEP 

Cette année Jb.B a rédigé quatre articles dans la revue de la CEP. Ces 

articles ont permis de présenter la nouvelle association, son 

fonctionnement, son site internet et son programme stratégique 2019-

2022. Les 35 projets de la nouvelle politique régionale ont aussi pu être 

présentés dans la revue. Il est prévu que Jb.B bénéficie de contributions 

permanentes dans la revue de la CEP. 

Communiqués de presse 

Jb.B a rédigé plusieurs communiqués de presse dans lesquels elle a pris  

position sur divers sujets politiques d’actualité. Publiés sur le site internet 

www.jb-b.ch, ces communiqués de presse ont été repris par les journaux 

régionaux ce qui a permis de donner une visibilité à l’association et au 

travail du comité.  

 

mailto:info@jb-b.ch
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6. Commission aménagement du territoire et 
développement territorial durable 

La commission aménagement du territoire et développement durable gère 

les tâches dévolues aux régions d’aménagement du territoire dans le 

canton de Berne. Elle assure ainsi les travaux dont s’occupait l’ARJB 

(également pour l’ACJ), à savoir la réalisation de plans directeurs régionaux 

(parcs éoliens, carrières et décharges ou encore d’itinéraires VTT, etc.) et 

de la conception régionale des transports et de l’urbanisation (CRTU) 

révisée tous les quatre ans. La région assure également la coordination 

entre les plans d’aménagements locaux et les planifications régionales. 

Cette commission a aussi repris le pilotage du mandat de secrétariat de la 

Conférence régionale des transports (CRT), en collaboration avec 

seeland.biel/bienne. Enfin, l’année 2019 a beaucoup occupé la commission 

dans la préparation de la reprise des tâches de conseil en énergie du Jura 

bernois. Ces deux mandats font l’objet de point particuliers au chapitre 11. 

Présidée par Raymond Troehler, maire de Plateau de Diesse, la commission 

est composée de dix autres membres, dont six représentants des 

communes du Jura bernois et Bienne, et quatre représentants externes - 

Conseil du Jura bernois (2), Parc régional Chasseral et Office des Affaires 

Communales et de l’Organisation du Territoire (OACOT). 

6.1. Conception régionale des transports et de l’urbanisation 

En juin 2009, le Canton a chargé pour la première fois toutes les régions, 

d’élaborer leurs conceptions régionales des transports et de l’urbanisation, 

ci-après CRTU. Cette tâche incombe aux Conférences régionales déjà 

créées, ou aux Régions d’aménagement lorsque les Conférences régionales 

n’existent pas.  

 

 

 

Le Canton a mis en place ces instruments de planification intersectoriels 

pour répondre aux défis que suscitent les fortes augmentations de 

l’étalement urbain et de la mobilité qui sont mesurées ces dernières 

années.  

Les CRTU sont en effet des instruments qui doivent coordonner les 

principaux processus relevant de l’aménagement du territoire et de la 

mobilité à une échelle régionale. Ce sont des outils qui se veulent 

dynamiques et dont la révision est prévue tous les 4 ans. Ces révisions 

quadriennales doivent permettre d’ajuster les mesures sur la base des 

évolutions socio-économiques (population, emploi, économie, législation) 

d’une part et sur la base de la réalisation – ou non – des mesures proposées 

d’autre part.  

Pour le Jura bernois, le pilotage des CRTU précédentes se faisait via un 

groupe de spécialistes et via une coordination avec la région Centre Jura. 

La création de Jb.B a permis la fusion des associations régionales Jura-

Bienne et Centre-Jura ainsi que la fusion de la Conférence des maires du 

Jura bernois. Grâce à cette fusion toutes les communes et les maires du 

Jura bernois ont un contact beaucoup plus régulier avec les activités 

d’aménagement du territoire qui étaient réalisées principalement par 

l’ARJB avant la fusion, permettant de revoir le suivi opérationnel et 

politique de la CRTU et de le dynamiser.  

En 2019, Jb.B a poursuivi la rédaction de la CRTU 2021 pour le Jura bernois 

entamée fin 2018. La première moitié de l’année a été consacrée à la 

collecte de données et l’actualisation du rapport explicatif et des fiches de 

mesures. Le second semestre 2019 a permis des rencontres avec les 
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communes principalement concernées par des mesures de la CRTU. Ces 

réunions ont permis de faire progresser un certain nombre de projets et 

d’en actualiser les informations. Le retrait d’un certain nombre de fiches de 

mesures et l’actualisation des états de coordination ont été soumis à la 

validation de la commission. Enfin, la fin d’année a été consacrée à la mise 

au propre du dossier en vue de la procédure d’information et de 

participation début 2020.  

6.2. Révision partielle du plan directeur des parcs éoliens PDPE  

Débutée en 2016, cette révision a nécessité 3 ans de travaux avec de long 

temps d’attente entre différentes étapes de planification. Cette révision 

partielle visait à examiner si les conditions actuelles permettaient de 

modifier les états de coordination de 6 périmètres éoliens, et si oui dans 

quel sens (état de coordination plus favorable ou au contraire retrait de la 

planification régionale).  

En cours de révision, le canton a demandé l’avis de la commission fédérale 

de la nature et du paysage (CFNP), cet avis est parvenu fin mai 2019 ; il 

indique que le parc éolien de Mont-Sujet porte une atteinte importante à 

l’objet IFP Chasseral. Suite à cet avis de la CFNP, l’OACOT a signalé que les 

conclusions de la CFNP devaient être prises en compte et qu’il fallait donc 

en principe retirer le site de Mont-Sujet de la planification régionale, y 

compris en tant qu’information préalable, faute de quoi la planification ne 

pourra être approuvée que partiellement, c’est-à-dire sans le site de Mont-

Sujet. Le comité de Jb.B est d’avis que le site de Mont-Sujet doit rester en 

coordination réglée dans la planification régionale malgré cet avis de la 

CFNP.  

 

Au final, les modifications des états de coordination proposés par la 

révision partielle du PDPE sont les suivants :  

Site / parc éolien étudié dans le 
cadre de la révision partielle 2019 

Etat de la coordination 

2012 2019 

Jeanbrenin En cours Réglée 

Droit de Sonvilier En cours Retiré 

Montagne de Moutier – Perceux En cours Retiré 

Cerniers de Rebévelier En cours 
Information 

préalable 

Montagne de Romont 
Information 

préalable 
Réglée (avec 

condition) 

Mont-Sujet 
Information 

préalable 
Réglée 

Ces modifications ont été approuvées à l’unanimité par les délégués de Jb.B 

lors de l’assemblée du 14 novembre 2019.  

6.3. Plan directeur sectoriel VTT 

La réalisation d’un plan directeur sectoriel pour 

le VTT dans le Jura bernois a débuté à fin 2017. 

Les itinéraires retenus, ainsi que l’ensemble du 

dossier, ont été soumis à la discussion lors de la 

procédure d’information et de participation 

entre décembre 2018 et février 2019. Les 

travaux de l’année 2019 se sont ainsi 

essentiellement résumés à la rédaction du 

rapport d’information et de participation, ainsi 

qu’aux ajustements nécessaires dans la 

planification.  
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Le dossier a ensuite été soumis à l’examen préalable du canton de Berne 

au mois de mai. Ce dernier s’est étalé jusqu’au mois de novembre 2019. 

Ces délais n’ont pas permis de soumettre la planification à l’approbation de 

l’assemblée générale le 14 novembre 2019. L’approbation est donc 

planifiée pour l’assemblée générale du 17 juin 2020. 

6.4. Étude de base sur les pôles et réseaux touristiques 

d’importance régionale 

Cette étude a débuté durant l’année 2019. Elle vise à compléter les bases 

régionales concernant des projets de développement touristiques, 

actuellement insuffisantes pour permettre une pondération des intérêts 

lorsque des projets touristiques sont développés hors de la zone à bâtir.  

Afin de résoudre des situations complexes d’un point de vue de 

l’aménagement du territoire, Jb.B entend développer les bases 

(procédures, sites retenus) qui conditionneront les possibilités 

d’obtentions des autorisations nécessaires.  

Durant l’année 2019, des travaux préparatoires ont été menés. Ils ont 

conduit à un remodelage du projet initial. Ainsi, la planification est passée 

d’un plan directeur régional (contraignant pour les autorités) à une étude 

de base non contraignante.  

6.5. Cadre régional pour les compensations écologiques 

Une séance a eu lieu en 2019 regroupant les acteurs principaux de ce cadre 

pour la compensation écologique. Il ressort de cette première discussion 

que ce projet pose plusieurs problèmes. En effet, le rôle de ce projet par 

rapport aux activités des bureaux régionaux chargés des compensations 

n’est pas clair et il s’agit de ne pas créer une concurrence pour ces bureaux 

installés dans la région. Ensuite, on constate une absence actuellement de 

grands projets d’infrastructure nécessitant des compensations à l’échelle 

régionale.  

La COM-AT a décidé, qu’au vu de la situation actuelle, ce projet devait être 

réexaminé dans le cadre des réflexions concernant l’énergie et le climat ; il 

n’y a pas d’urgence à le développer.  

6.6. Conférence régionale des transports 

Depuis le premier janvier 2019, Arnaud Brahier est chargé de la partie 

francophone de la CRT1 ; il réalise ce mandat de co-secrétariat avec 

Thomas Berz, de l’association s.b/b, qui s’occupe lui de la partie 

germanophone de la CRT1.  

La première année de fonctionnement de cette nouvelle équipe s’est bien 

déroulée, malgré les travaux importants à réaliser en vue du schéma d’offre 

régional 2022-25.  

Les travaux de la CRT 1 ne sont pas détaillés ici : le rapport d’activités 2019 

de la CRT1 peut être consulté sur les sites internet de Jb.B et de s.b/b. 

A relever toutefois qu’en 2019, les tâches réalisées pour le secrétariat de la 

CRT 1 par Jb.B ont représenté environ un 50% d’EPT, alors qu’un 40% était 

prévu. Ceci s’explique surtout par le suivi d’un important mandat 

concernant la ligne de train Sonceboz – Moutier en plus des tâches 

concernant le schéma d’offre régional.  

6.7. Conseil en énergie du Jura bernois 

L’année 2019 a été relativement intense pour organiser la reprise du 

mandat de conseil en énergie par Jb.B. Le premier semestre 2019 a été 

consacré à réaliser un appel d’offre public pour le poste de conseiller en 

énergie, à l’audition et au choix du candidat. Les membres de la COM-AT et 

son président se sont particulièrement engagés pour la bonne marche de 

mailto:info@jb-b.ch


 

Route de Sorvilier 21 / Case postale 456 / 2735 Bévilard / 032 492 71 30 / info@jb-b.ch / www.jb-b.ch 

12 

ce processus. Une fois le candidat choisi, la fin d’année 2019 a été 

consacrée à régler les aspects administratifs : transfert du dossier de la 

Préfecture à Jb.B, signature du mandant de prestation entre Jb.B et l’Office 

de la coordination environnementale, préparation d’un budget pour 2020 

et rédaction du contrat de prestation entre Jb.B et le mandataire choisi, M. 

Jean-Luc Juvet. Tout était prêt fin 2019 pour que le nouveau mandataire 

puisse remplir ses tâches dès le 1er janvier 2020.  

6.8. JbEole SA / groupe de réflexion énergie 

Depuis la fondation de JbEole en 2015, l’ARJB puis Jb.B gèrent le secrétariat 

de cette SA. Le 12 mars 2019, la population de Court a refusé le Plan de 

quartier du parc éolien de Montoz-Pré Richard. JbEole SA avait signé en 

décembre 2018 sa première convention tripartite avec les promoteurs de 

ce parc éolien et la commune, ces efforts sont donc annulés par la décision 

de la population de Court.  

En parallèle, la signature des conventions tripartites avec les autres 

communes-membres de JbEole SA concernées par un projet de parc éolien 

est dans la situation suivante :  

- Parc éolien de Jeanbrenin : les communes de Corgémont et Cortébert ont 

prévu de rejoindre l’association Espace Découverte Energie (EDE) car le site 

de Jeanbrenin est une extension du site existant de Juvent SA. Ces deux 

communes souhaitent qu’une coordination entre EDE et JbEole SA 

permette une coexistence des deux modèles.  

- Parc éolien de Romont : le promoteur et la commune restent d’accord 

avec la signature de la convention tripartite, mais Romont ne souhaite pas 

être la seule commune à contribuer au « système JbEole SA ».  

En parallèle à ces événements, il y a plusieurs réflexions en cours dans le 
Jura bernois sur les questions climatiques et énergétiques. En effet, 

- Le Parc régional Chasseral revoit ses activités pour les 10 prochaines 
années et souhaite que son rôle soit précisé par la région ;  

- EDE est devenu une association qui s’est agrandie de plusieurs communes 
et a obtenu une reconnaissance de centre de compétence pour l’énergie 
par le Canton de Berne ;  

- Jb.B a repris le centre de conseil en énergie pour le Jura bernois.  

Pour toutes ces raisons, un groupe de travail a été mis en place pour établir 

autant que possible des coordinations et des priorités d’actions de tous ces 

partenaires. Ce groupe de réflexion s’est réuni une fois au 2ème semestre 

2019.  

6.9. Prises de positions  

La commission aménagement du territoire a pris position sur plusieurs 

plans d’aménagement localisé et plans de quartier :  

 PAL Tavannes 

 PAL Cortébert 

 PAL Romont 

 PQ Celtor 

6.10. Autres projets 

Jb.B a effectué un mandat de collecte d’information sur les zones à bâtir 

destinées aux activités dans les communes du Jura bernois. Ce mandat 

périodique vise la mise à jour des données du système de gestion des zones 

d’activités du canton de Berne. Cet outil est en place depuis 2016 et offre 

un suivi de l’évolution des réserves de zones d’activités.  

Jb.B a aussi été mandaté par le Parc régional Chasseral pour établir 

l’inventaire des valeurs naturelles et culturelles des communes bernoises 

qui pourraient rejoindre le parc en 2021 (Gléresse, Douanne, Evilard).  
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7. Commission politique économique régionale 

La commission politique économique régionale (PER) assure le suivi des 

mandats de prestations confiés à JbT et à la CEP au nom des communes. 

Elle réalise aussi le mandat de prestation quadriennal confié par le Beco 

concernant le programme de mise en œuvre NPR. Dans ce cadre, elle 

prépare et accompagne également divers projets de politique régionale.  

7.1. Contrats de prestations CEP et JbT 

La commission PER a établi les contrats de prestations avec les partenaires 

CEP et JbT. Les contrats-cadres 2019-2023 fixent les prestations globales 

attendues de JbT et de la CEP, ainsi que les contributions à verser par les 

communes via Jb.B. 

Des contrats de prestations 2019-2020 ont également été signés, lesquels 

permettent notamment de préciser les prestations attendues à court 

terme.  

7.2. Stratégie économique 2030  

Jb.B est impliquée dans plusieurs projets de la stratégie économique 2030 

du Jura bernois établie par la CEP. A signaler ici notamment la participation 

active de Jb.B à la création d’une fondation régionale pour le rayonnement 

du Jura bernois. 

7.3. Covoiturage 

Un projet de covoiturage dans l’Arc jurassien est mené par arcjurassien.ch 

en collaboration avec la France. La commission a assuré le suivi de ce projet 

transfrontalier à une échelle régionale, en substitution du Conseil du Jura 

bernois qui suivait ce projet Interreg jusqu’en 2018.  

 

 

Jb.B est d’avis que ce projet doit se poursuivre et a consenti à le financer. 

L’intégration de la ville de Bienne au projet a été plébiscitée au sein de la 

commission. Jb.B a pu faire le nécessaire avec la société en charge du projet 

« mobilidée » pour que le quartier des Champs-de-Boujean soit intégré dès 

2019.  

7.4. PMO NPR Jura bernois 2020-2023 

La commission PER a assuré le suivi du programme de mise en œuvre NPR 

2020-2023 et des 35 projets proposés dans celui-ci. Le programme de mise 

en œuvre NPR a été transmis au Beco le 15 mars 2019.  

7.5. Autres projets 

La commission a planché sur d’autres thèmes et projets qui nécessitent un 

travail et un suivi au long cours. On peut notamment citer la digitalisation 

des offres touristiques, les taxes de séjour dans le Jura bernois ou encore 

l’avenir des bâtiments de Bellelay. 
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8. Commission politique et société 

La commission politique et société s’occupe de questions stratégiques et 

sociétales pour l’ensemble de la région. Elle effectue les tâches 

communales que les communes-membres lui confient : commission 3 âge, 

cours et tests de naturalisation, Ecole de musique, OCIC (OCRég).  

8.1. Commission 3e âge 

La commission 3e âge du Jura bernois est chapeautée par la commission 

politique et société de Jb.B qui suit ses travaux. Au cours de l’année 2019, 

la commission 3e âge du Jura bernois a mis sur pied de nombreux projets.  

Certificat de reconnaissance pour logements avec services 

Le vieillissement de la population en Suisse pose de nombreux challenges. 

Celui du logement en est un. Vivre de manière indépendante tout en 

bénéficiant de services pour les seniors devient de plus en plus possible 

grâce aux appartements avec services ou protégés. Pour garantir une 

certaine qualité de ces logements dans le Jura bernois, un groupe de travail 

de la commission 3e âge a mis sur pied un certificat de reconnaissance pour 

logements avec services.  

Ce certificat permet de garantir que certains critères minimaux soient 

garantis pour des appartements existants. Il permet aussi de favoriser la 

construction de logements répondants aux besoins spécifiques des seniors. 

Le certificat de reconnaissance pour appartements avec services fixe des 

critères de qualité, il garantit aussi un accès à ces logements pour tous en 

fixant un prix de location admis en intégralité dans le calcul des prestations 

complémentaires pour le tiers du nombre global d’appartements.  

 

 

 

Le certificat a été lancé au mois d’octobre 2019 et un premier certificat a 

pu être attribué à la Résidence « Le Marronnier » à Reconvilier en 

décembre 2019.  
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Accueil nouveaux retraités 

En 2019, l’accueil des nouveaux retraités s’est déroulé à la salle communale 

de Péry le 09 mai 2019. L’ensemble des résidents du Jura bernois entrant 

dans leur 64ème et 65ème année ont été conviés à cet événement.  

Monsieur Stepanian d’AvantAge Suisse romande est venu présenter une 

conférence sur le thème de « La retraite sous l’angle psycho-affectif ». Un 

apéro a conclu la soirée avec les 123 nouveaux retraités présents.  

Forum 3e âge 

Chaque année la commission 3e âge organise son forum 3e âge.  

En 2019, le thème du forum 3e âge était « Vieillesse, santé et société : quels 

regards ? ». Il s’est tenu au CIP à Tramelan, le jeudi 24 octobre 2019.  

Le forum a accueilli plus d’une soixantaine de personnes, maires, 

conseillers communaux, membres d’associations, représentants des 

services sociaux ou de Home, ou encore des seniors. Monsieur Pierre-Alain 

Schnegg, conseiller d’Etat du canton de Berne, directeur de la santé 

publique et de la prévoyance sociale a participé à cette soirée dans la partie 

table ronde.  

Plusieurs conférenciers ont abordé la question de la participation sociale 

des seniors dans la société.  

Le forum s’est tenu sur une soirée, comme en 2018. Ce format semble 

mieux convenir que le format sur une journée complète. Les personnes 

arrivent en effet plus facilement à se libérer en fin de journée pour 

participer au forum.  

8.2. OCRég 

2019 a été consacrée à la préparation de la reprise de l’OCIC, sous la 

direction de la protection civile jusqu’en 2018 par Jb.B dès 2020. Après 

plusieurs séances de travail avec la préfecture et l’OSSM, Jb.B a pu proposer 

aux communes les documents qu’elles devaient toutes faire approuver en 

fin d’année. A la grande satisfaction de Jb.B, cela  s’est très bien passé et 

l’OCIC devenu entre-temps OCRég est maintenant sous la responsabilité de 

Jb.B. 

8.3. Cours et tests de naturalisation  

Jb.B gère l’organisation des cours et tests de naturalisation dans le Jura 

bernois. Cette tâche était déjà déléguée à la CMJB par les communes, 

depuis l’introduction en 2014 des tests de naturalisation obligatoires.  

En 2019, 2 cours et tests de naturalisation ont été organisés, en partenariat 

avec le Centre Interrégional de Perfectionnement (CIP) à Tramelan. Le 

cours et le test de naturalisation qui devaient avoir lieu aux mois de mai et 

de juillet ont dû être annulés par manque d’inscrits.  

Sur 31 candidats, 29 ont passé le test de naturalisation avec succès en 2019, 

tandis que les cours ont été suivis par 23 personnes au total. 
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9. Commission réseau de centres 

La commission réseau de centres entend répondre aux problématiques 

particulières des centres du Jura bernois et de Bienne. Elle permet 

d’instaurer un dialogue permanent entre représentants des centres de 

niveau 2, 3 et 4 (selon plan directeur cantonal). La commission évalue les 

collaborations possibles et le fonctionnement en réseau lors de la 

conception de projets où les centres sont principalement concernés. Elle 

favorise également les échanges (de compétences, d’expériences) et la 

subsidiarité entre communes. Enfin, elle assure le relais avec le Réseau de 

Villes de l’Arc Jurassien (RVAJ) et la mise en œuvre de ses travaux dans 

notre région. 

La commission réseau de centres est exclusivement composée de maires 

de communes centres. Elle est présidée par M. Patrick Tanner, maire de 

Saint-Imier, et compte 7 membres. 

9.1. Infrastructures sportives d’importance régionale 

La commission réseau de centres a pris l’initiative de se pencher sur les 

infrastructures sportives d’importance régionale. Elle a produit durant 

l’année 2019 un rapport dressant l’état des infrastructures dans le Jura 

bernois. Ce document vise à apporter une définition de la notion 

d’infrastructures sportives d’importance régionale, à énumérer les 

équipements que celle-ci recoupe sur le territoire concerné et à relever les 

lacunes actuelles. Il s’agit donc de dresser une vue d’ensemble de la 

situation.  

 

 

 

 

A travers ce document, la commission propose des orientations et des 

conseils aux communes et esquisse des pistes de collaborations 

intrarégionales pour l’exploitation, l’entretien et le renouvellement 

d’infrastructures.  

9.2. Economie présentielle et captation de revenus 

La commission s’est interrogée sur la mise en œuvre pratique et régionale 

des études menées sur ce sujet à l’échelle du Réseau des villes de l’Arc 

jurassien. Une première étape consistera en l’élaboration d’un tableau de 

bord qui permettra de voir facilement l’évolution des communes selon 

différents indicateurs. Connaître ces évolutions permettra ensuite d’agir là 

où cela apparaît nécessaire.  

9.3. Réseau d’associations d’aînés 

La commission est aussi à l’origine de la réflexion sur la création d’un réseau 

d’associations d’aînés qui permettra aux grandes communes notamment, 

de confier la mise en pratique d’une grande partie de la politique du 3e âge 

des communes aux principaux concernés, les aînés eux-mêmes. Ces 

réflexions et travaux seront poursuivis en 2020. 

 9.4. Innovations communales 

La commission entend également jouer le rôle « d’observatoire » des 

innovations communales à mettre en place pour anticiper les 

développements futurs. Cela peut par exemple concerner les formes 

nouvelles d’habitats à densifier pour répondre aux exigences de la LAT 

révisée, les actions communales pertinentes en faveur du climat, la 

digitalisation de la gestion publique ou encore la participation citoyenne.  
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10. Commission communes solidaires 

La commission « communes solidaires » regroupe les petites communes du 

Jura bernois. Ses tâches sont de soutenir le développement des petites 

communes, d’identifier les problématiques spécifiques qu’elles 

rencontrent, d’évaluer les possibilités d’améliorations et de favoriser les 

échanges et les collaborations entre les petites communes entre elles et la 

subsidiarité avec les communes-centres voisines.  

10.1. Questionnaire aux communes 

La commission communes solidaires a élaboré un questionnaire sur les 

problématiques communales qu’elle a transmises à l’ensemble des 

communes membres de Jb.B en mai 2019. Pendant l’été, la commission 

communes solidaires a pu analyser les résultats des questionnaires. Quatre 

thématiques prioritaires sont ressorties de ce questionnaire et ont été 

retenues par la commission :  
 

1 : Informatique 

2 : Centrale d’achats et plateforme d’intérêts communautaires  

3 : Constructions 

4 : Documents utiles pour les communes  
 

Trois groupe de travail ont été formés pour les thèmes « informatique » ; 

« centrale d’achat et plateforme d’intérêts communautaires » et 

« constructions ». Le thème « documents utiles pour les communes » est 

traité à l’interne par le secrétariat de Jb.B.  

Les groupes de travail formés à la suite de ce premier questionnaire, ont 

élaboré un second questionnaire qui a été distribué aux communes avec le 

rapport du premier questionnaire en mars 2020. La commission communes 

solidaires va donc poursuivre les travaux au long cours amorcés en 2019.  

11. Mandats 

Les mandats qui ont occupés le secrétariat de Jb.B sont tous supervisés par 

les différentes commissions de Jb.B et ont à ce titre fait l’objet de 

descriptifs dans les chapitres précédents. Ces mandats sont résumés ci-

dessous : 

Mandant Mandat 

Beco Mandat de prestation pour la politique 
régionale 

BSJB Culture Co-secrétariat avec s.b/b 

CRT1 Co-secrétariat avec s.b/b 

Commission 3e âge Secrétariat 

JbEole SA Secrétariat 

Jura & Trois Lacs Mandat LPR « Développement 
touristique coordonné » 

OACOT Forfait coordination régionale de 
l’aménagement du territoire 

Système de gestion des zones d’activités 

OCEE Centre de conseil régional en énergie 
pour le Jura bernois.  

Organe de Conduite Régional Intégration à Jb.B 
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12. Partenariats 

12.1. Parc Chasseral 

Le Parc Chasseral est un partenaire de Jb.B. Il est notamment représenté 

dans les commissions « politique économique régionale » et 

« aménagement du territoire et développement durable ».  

Cette représentation permet de garder un contact étroit avec le Parc 

Chasseral et de suivre les projets qui se font dans le Parc. De même, le Parc 

peut suivre les projets régionaux via Jb.B.  

Dans les collaborations avec le Parc régional Chasseral en 2019, citons les 

éléments suivants :  

- Présence d’André Rothenbühler aux séances de bureau du parc ;  

- Participation aux séances concernant le projet d’ « éco-pouce » 

entre Saint-Imier et le Val de Ruz.  

- Participation aux séances du groupe énergie du parc depuis fin 

2019.  

- Défense d’un projet-modèle du parc déposé auprès de l’ARE mais 

malheureusement non retenu.  

A la fin de l’année 2019, le Parc Chasseral a mandaté Jb.B pour un soutien 

dans l’élaboration sa nouvelle Charte 2022-2031. Jb.B a commencé la 

collaboration et les réflexions sur cette nouvelle Charte en 2019 et 

poursuivra assidument ce travail en 2020. 

 

 

 

 

 

12.2. Jura bernois Tourisme (JbT) 

Un contrat-cadre pour les années 2019-2023 a été fixé entre Jb.B et JbT. Le 

contrat-cadre avec JbT lui assure le soutien et les moyens financiers des 

communes du Jura bernois pour les années 2019 à 2023. 

Parmi les prestations attendues de JbT, les communes du Jura bernois ont 

des intérêts marqués à soutenir celles qui concernent la promotion au sein 

de la destination Jura & Trois-Lacs, l’innovation touristique et l’accueil. 

Les autres activités sur lesquelles Jb.B souhaite voir JbT s’engager 

concernent la nouvelle politique régionale (NPR), la commission politique 

économique régionale de Jb.B, les synergies du tourisme avec l’économie 

en général. JbT a intégré la commission politique économique régionale de 

Jb.B en 2019 et a pu participer activement aux discussions sur la NPR et sur 

les projets la concernant. 

Le contrat-cadre 2019-2023 fixe aussi la question des rétributions de JbT 

par les communes du Jura bernois. Jb.B s’occupe d’encaisser les 

contributions nécessaires au fonctionnement de JbT et de les reverser à 

JbT.  

Un contrat de prestations 2019-2020 a également été fixé entre Jb.B et JbT. 

Ce contrat de prestation définit précisément les prestations de JbT 

attendues entre 2019 et 2020. Il s’agit entre autre de la mise en place du 

plan directeur VTT Jura bernois avec Jb.B, de la participation à la mise en 

œuvre des projets NPR ou encore de réaliser une étude en commun avec 

la CEP sur les rapprochements entre JbT et la CEP dans le cadre de la 

mesure « stratégie 2030 » intitulée « réunir l’économie et le tourisme ».  
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12.3. CEP 

Jb.B a également conclu un contrat-cadre avec la CEP pour lui assurer 

soutien et moyens financiers des communes du Jura bernois pour les 

années 2019 à 2023. 

Parmi les prestations attendues de la CEP, les communes du Jura bernois 

ont des intérêts marqués à soutenir celles qui concernent l’information, la 

promotion, l’animation, le lobbying et le développement économique du 

Jura bernois. Les communes souhaitent en particulier soutenir la revue de 

la CEP, les événements de la CEP, ses activités promotionnelles, le coaching 

et le lobbying.  

Au niveau du développement économique, il est souhaité entre autre que 

la CEP s’engage pour la nouvelle politique économique régionale, et 

participe à la commission politique économique régionale de Jb.B, qu’elle 

réalise des synergies avec le tourisme, et qu’elle fasse des propositions 

concrètes et des pistes de mise en œuvre vis-à-vis de sa stratégie 

économique 2030.  

Le contrat-cadre 2019-2023 fixe aussi la question des rétributions de la CEP 

par les communes du Jura bernois. Jb.B s’occupe d’encaisser les 

contributions nécessaires au fonctionnement de la CEP et de les reverser à 

la CEP.  

Un contrat de prestations 2019-2020 a également été fixé entre Jb.B et la 

CEP. Ce contrat de prestation définit précisément les prestations de la CEP 

attendues entre 2019 et 2020. Il s’agit entre autre de l’édition et de la 

distribution des quatre revues annuelles de la CEP, l’organisation de huit 

événements, la participation à la mise en œuvre des projets NPR, de la 

formulation des mesures des huit axes de la stratégie 2030 ou encore du 

coaching des candidats à la création d’entreprises.  

12.4. Syndicat Bienne-Seeland-Jura bernois pour la culture  

Jb.B assure le secrétariat de la partie francophone, en collaboration avec 

s.b/b pour la partie germanophone. Cette gestion opérationnelle permet 

de faire un lien direct avec cette autre association de communes. Pour 

rappel, ce sont 23 institutions culturelles d’importance régionale qui 

bénéficient d’un soutien de toutes les communes. Parmi ces 23 institutions, 

12 sont localisées dans le Jura bernois et 9 en ville de Bienne. Les contrats 

de prestations 2020-2023 et les clés de financement ont été approuvés à 

l’unanimité des membres présents à l’assemblée du 14 mars 2019 à Saint-

Imier.  

12.5. Autres partenariats  

Dans sa volonté de jouer un rôle important dans le développement de la 

région, les membres du comité de Jb.B ont aussi rencontré différents autres 

acteurs avec lesquels il sera important de bien collaborer à l’avenir :  

- CJB (bureau) : le 19 mars à Tavannes   

- Seeland.biel/bienne : le 21 août à Bienne 

- OACOT avec Madame Allemann : le 23 août à Berne 

- Députation : le 27 août à Corgémont 

- CEP/JBT/Parc Chasseral/CAJB : le 5 décembre à Sonceboz 

Cette dernière rencontre était consacrée à la signature des actes pour la 

création de la Fondation pour le rayonnement du Jura bernois. Cette 

fondation réunira donc cinq partenaires régionaux à l’avenir. 

Les autres rencontres ont débouché sur des échanges constructifs et une 

volonté réciproque de bien collaborer à l’avenir. Ces échanges seront 

reconduits et consolidés les prochaines années.  
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13. Comptes 2019 

Avec la réunion de trois associations et la reprise de nouvelles activités, ce 

premier budget comprenait une part d’incertitudes importante. 

Les comptes 2019 montrent les écarts suivants par rapport au budget : 

 Budget 2019 Comptes 2019 Ecart 

Dépenses 900'000.- 888'124.73 11'875.27 

Recettes 900'000.- 844'703.50 55'296.50 

Résultat 0.- - 43'421.23 43'421.23 

 

Dès juin 2019, le comité de Jb.B, en fonction du résultat intermédiaire des 

comptes, avait été informé d’un déficit probable de l’ordre de 50'000.-. Il 

en a pris acte et des mesures correctives ont été trouvées pour corriger ce 

déficit dans le budget 2020 qui a été approuvé avec un résultat attendu 

équilibré à 895'000.-. 

A relever encore que les communes représentées au comité ont accepté 

de régler leur contribution 2020 en 2019 pour combler le manque de 

liquidités de l’association. 

Enfin, une révision des statuts, acceptée lors de l’assemblée du 14 

novembre 2019, permettra à l’avenir à Jb.B d’emprunter auprès de la 

banque en cas de manque de liquidités.  

 

 

 

 

 

Appréciation 

Le déficit 2019 est dû à la création de la nouvelle association qui a 
occasionné une dynamique très positive mais aussi de très nombreuses 
activités qui ont été sous-estimées avec pour conséquences majeures :  

- L’augmentation de 10% du taux de travail du secrétariat, soit une 
augmentation des dépenses d’environ 20'000.-. 

- L’impossibilité, faute de temps, de réaliser des mandats externes 
rétribués, soit un manque à gagner d’environ 30'000.-. 

 

Le comité a réagi dès juin 2019 à cette situation et les comptes 2020 
devraient, en principe, retrouver l’équilibre. 
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14. Conclusion 

La première année de l’association Jb.B a été fructueuse et riche en projets 

variés. Le comité et les commissions ont travaillé sur de nombreux thèmes 

et ont pu s’engager pour la région. 

 

En 2020, Jb.B continuera les travaux déjà amorcés. Le comité chapeautera 

les travaux des cinq commissions et continuera de travailler sur les sujets 

politiques, économiques et sociétaux de la région.  

Plan directeur sectoriel VTT ; CRT ; Conseil en énergie ; JbEole SA seront 

autant de sujets sur lesquels la commission aménagement du territoire va 

continuer son travail en plus des autres questions régionales liées à 

l’aménagement du territoire.  

La commission 3e âge et ses divers événements (forum annuel, accueil des 

nouveaux retraités et promotion du certificat de reconnaissance pour 

appartements avec services) ; les questions de formation et de jeunesse 

seront autant de sujets sur lesquels la commission politique et société 

pourra se pencher.  

La commission communes solidaires pourra avancer sur les thèmes qu’elle 

a retenus suite à son premier questionnaire en partenariat avec les 

communes (informatique, centrale d’achats et plateformes d’intérêts 

communautaires, constructions).  

 

Mise en place d’associations d’aînés dans les communes centres, économie 

présentielle et innovations communales seront autant de thèmes sur 

lesquels la commission réseau de de centres va travailler en 2020.  

 

 

 
 

La commission politique économique régionale assurera le suivi des 

demandes de projets NPR et continuera le partenariat sur le projet 

covoiturage. Au sein de cette commission Jb.B continuera son implication 

pour la mise en place de la stratégie 2030 du Jura bernois et participera 

activement aux travaux de la fondation régionale pour le rayonnement du 

Jura bernois. 

 

Les travaux et mandats avec les différents partenaires de Jb.B comme JbT, 

le Parc Chasseral, la CEP, Seeland.biel/bienne, CRT1 ou encore le Syndicat 

Bienne-Seeland-Jura bernois pour la culture se poursuivront et Jb.B 

continuera ses échanges avec les autre partenaires (CJB ; députation ; 

CAJB).   

 

Les perspectives de développement des activités de Jb.B sont très 

enthousiasmantes et Jura bernois.Bienne s’en réjouit !  
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