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1. Introduction 
 
Les taux de participation des arrondissements de Bienne et du Jura bernois lors des dernières élections 
fédérales ont été très faibles : 
 

  

Taux de 
participation 
20.10.2019 

Taux de 
participation 
17.11.2019 

Suisse 45.1%   

Canton de Berne 47% 44.4% 

 

Arrondissements 
administratifs 

Taux de 
participation 
20.10.2019  

Taux de 
participation 
17.11.2019  

Bern-Mittelland 52.3% 48.5% 

Frutigen-
Niedersimmental 51.5% 46.6% 

Obersimmental-
Saanen 50.7% 46.6% 

Thoune 46.7% 43.7% 

Emmental 45.5% 43.6% 

Seeland 45.4% 43.5% 

Interlaken-Oberhasli 44.2% 43.1% 

Oberaargau 43.1% 39.7% 

Bienne 38.8% 38% 

Jura bernois 36.8% 34% 

 
Le comité de Jb.B s’est penché sur ces résultats pour constater que : 
 

➢ Plus aucun élu provenant de la région Jura bernois.Bienne ne siège au Conseil National. 
Alors qu’en proportion purement arithmétique, cette région de plus de 110'000 habitants devrait 
avoir entre deux et trois représentants.  

➢ Les taux de participation très faibles dans nos deux arrondissements rendent notre région 
première responsable de son absence au Conseil National. 

 
Fort de ces constats le comité a élaboré une stratégie pour augmenter les taux de participation en 2023 
qu’il a présenté à ses communes pour acceptation lors de l’assemblée de Jb.B du 14 novembre 2019. 

2. Les objectifs de la stratégie 

Les prochaines élections fédérales auront lieu le 22 octobre 2023. L’objectif stratégique fixé pour cette 
date est le suivant :  
 

➢ Trois élus au Conseil National pour Jura bernois.Bienne (dont au moins 

un du Jura bernois et un de Bienne) 

Quatre objectifs opérationnels ont été formulés pour atteindre l’objectif stratégique. 

A. Améliorer les taux de participation dans chaque commune par rapport à 2019 

B. Faire ressortir les thèmes qui justifient la présence de représentants de Jb.B à Berne 

(bilinguisme/francophonie, industrialisation/innovation, réseau Arc jurassien,….) 
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C. Concentrer les voix sur les candidats régionaux (éventuellement, car cet objectif pose un 

certain nombre de questions à clarifier) 

D. Actions de sensibilisation et de communication à faire relayer par un maximum de 

partenaires (communes, associations, partis politiques régionaux, etc…) 

 

3. L’engagement des exécutifs communaux 
 

Toutes les communes ont été consultées en 2020. Cette consultation leur demandait d’une part de 
participer à cette action, d’autre part de nous indiquer quel objectif de participation électorale se fixaient-
elles pour 2023. 

Le tableau ci-après montre les 33 communes qui ont accepté de se joindre à cette action ainsi que 
l’objectif de participation électorale qu’elles se proposent d’atteindre en 2023 par rapport à 2019 :  

Communes participantes 
Taux de participation  

Octobre 2019 
Objectifs de participation  

Octobre 2023 

Bienne 35.9% 42% 

Champoz 67.2% 70% 

Corcelles 38.8% 40.1% 

Corgémont 43.6% 45% 

Cormoret 43.4% 50% 

Cortébert 40.9% 50% 

Court 39.3% 46.8% 

Courtelary 35.8% 40% 

Crémines 39.1% Pas fixé 

Evilard 53.3% 53.3% 

Grandval 36% 40% 

La Scheulte 25.7% 30% 

Loveresse 35.5% 45.5% 

Mont-Tramelan 45.9% 46% 

Nods 33.6% 40-45% 

Orvin 36.7% 47% 

Perrefitte 39.5% 50% 

Petit-Val 54.9% 54.9% 

Plateau de Diesse 34.6% 40% 

Reconvilier 37.7% 40% 

Renan 33.8% 45% 

Roches 37.8% 38% 

Romont 36.8% 40% 

Saicourt 41% 45% 

Saint-Imier 29.9% 38% 

Saules 50.4% 50% 

Sonceboz-Sombeval 30.6% 40% 

Sonvilier 30.5% 35% 

Sorvilier 33.3% 45% 

Tavannes 33.3% 40% 

Tramelan 39.8% 45% 

Valbirse 38.5% 47% 

Villeret 36.3% 45% 
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Ces différentes communes ont également proposé un certain nombre de mesures à mettre en place 

qui sont reprises en annexe 1. 

4. Objectifs et mesures 

A. Améliorer les taux de participation dans chaque commune par rapport à 2019 

A1. Faire connaître et approuver la stratégie en assemblée de Jb.B Réalisé 

A2. Obtenir les objectifs d’amélioration du taux de participation fixé par chaque 
conseil communal et les consigner dans une « charte » 

Réalisé 

A3. Propositions d’actions régionales et communales Liste en annexe 1 

A4. Premières actions à tester lors des élections cantonales bernoises du 27 
mars 2022 

Annexe 2 

 

B. Faire ressortir les thèmes qui justifient la présence de représentants du Jura bernois et de 
Bienne à Berne 

B1. Elaboration d’un document qui présente nos valeurs principales (projet NPR 
CEP)  

Complété d’un premier argumentaire de politique régionale pour inciter les 
populations des communes à aller voter 

Décembre 2021 

 

Jb.B, début 2022 

B2. Rédaction de l’argumentaire détaillé de politique régionale  Pour AG Jb.B 
2022  

B3. Ciblage des porteurs de ces thèmes vers différents électorats 2022-2023 

 

C. Concentrer les voix sur les candidats régionaux 

C1. Définir les principes d’une « liste régionale » (hors matériel de vote) Dès 2021 

C2. Distribution en cas de finalisation Automne 2023 

 

D. Actions de sensibilisation et de communication à faire relayer par un maximum de 
partenaires 

D1. Tenue par Jb.B d’un document de suivi des actions communales et 
régionales 

Dès novembre 
2021 

D2. Coordination des mesures par comité Jb.B  Dès novembre 
2021 
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5. Mise en œuvre des mesures 

Le comité de Jb.B veut profiter des élections cantonales du 27 mars 2022 pour déjà proposer un certain 

nombre d’actions à ses communes. Ces différentes actions sont : 

Actions pour les élections cantonales du 27 mars 2022 

1. Présentation du présent document à notre prochaine assemblée  28.10.2021 

2. Publication et diffusion aux communes d’un document présentant nos 
valeurs et complété d’un argumentaire sur la nécessité d’une bonne 
représentation politique du Jura bernois et de Bienne 

Fin 2021 

3. Propositions d’actions coordonnées des communes Dès janvier 2022 

4. Evaluation de ces premières actions AG Jb.B de 
printemps 2022 

 

Dès le second semestre 2022, le comité de Jb.B décidera des actions et du calendrier à proposer aux 

communes.  

« Agir plutôt que subir », telle est la devise que Jb.B veut adopter pour l’avenir de notre région. De cette 

volonté découle naturellement la nécessité de présences d’élus régionaux aux chambres fédérales. 

Le présent document est la seconde étape à valider par notre assemblée du 28 octobre 2021. Suivront 

ensuite, lors de chacune de nos prochaines assemblées, des propositions d’actions à soigneusement 

planifier pour une promotion massive de notre région en 2023 qui doit conduire à son « réveil 

électoral ».  
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Annexe 1 : Propositions d’actions communales et régionales 

Plusieurs propositions ont été faites par les communes afin d’augmenter le taux de participation aux 

élections communales et régionales :  

- Mise en place d’un panneau « on vote aujourd’hui », ou qui rappelle que les élections arrivent 

- Affichage en temps réel du taux de participation dans la commune (certaines communes 

proposent de le faire de manière ludique avec par exemple un thermomètre géant). Certaines 

communes proposent que ces idées ludiques soient dévelopées par des élèves de l’école 

secondaire dans des projets liés à des cours d’éducation civique par exemple.  

- Envoi d’un tout-ménage incitatif pour voter 

- Faire une communication de la commune rappelant l’importance des enjeux avant les élections 

(p.ex. journal communal ou forme à définir) 

- Invitation aux citoyens à faire un bon accueil au matériel de vote dans la feuille officielle, sur les 

sites internet des communes et sur les réseaux sociaux (pages communales) 

- Permettre aux candidat-e-s de se présenter sur des plateformes communales (avec des garde-

fous) 

- Distributions de flyers pour rappeler de voter 

- Mise en place d’une grande affiche pour rappeler les votations 

- Offrir la possibilité à tous les partis politiques de venir dans les communes pour faire un débat 

avec les médias régionaux et les citoyens 

- Envoi d’un courrier pour les nouveaux votants afin de les inciter à voter 

- Publication dans la presse locale de rappels 

- S’inspirer de l’expérience menée par la Télévision suisse romande à Moudon 

- Infliger une amende de CHF 5.- aux citoyens n'exerçant pas leur droit de vote (comme à 

Schaffhouse) 

- Organisation d’un « apéro-vote » 

- Autoriser les partis politiques à venir faire de la propagande sur le domaine public 

 

A Bienne, une étude sur le faible taux de participation avait été menée par la Ville en 2014. Certaines 

mesures ont été mises en œuvre par la Ville à la suite de cette étude :  

- Mise en place de boîtes aux lettres supplémentaires pour permettre de voter gratuitement par 

correspondance. 

- Simplification des messages lors des votations communales 

- Envoi à tous les Biennois-e-s âgé-e-s entre 18 et 20 ans de la brochure easyvote avant chaque 

votation cantonale ou fédérale. 

- Mise à disposition de matériel pédagogique pour les écoles.  

L’ensemble de l’étude peut être consultée sur le site internet de la ville : Rapport_Participation_Bienne_-

_Version_condensee_fr.pdf (biel-bienne.ch) 

 

D’autres communes souhaitent que Jb.B joue un rôle pour promouvoir le vote dans les communes :  

- Approche des président-e-s des différents partis politiques pour discuter d'une stratégie 

régionale à adopter pour les élections fédérales 2023. 

- Prise de contact avec easyvote pour faire une nouvelle offre aux jeunes du Jura bernois 

- Organisation d’une séance d’information (pour les jeunes) rappelant l’importance de voter et de 

montrer les variantes avantageuses pour la région  

- Lancement d’une campagne de sensibilisation par de la publicité sur les réseaux sociaux 

 

https://www.biel-bienne.ch/public/upload/assets/7362/Rapport_Participation_Bienne_-_Version_condensee_fr.pdf
https://www.biel-bienne.ch/public/upload/assets/7362/Rapport_Participation_Bienne_-_Version_condensee_fr.pdf
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Annexe 2 : Premières actions à tester lors des élections cantonales 

bernoises du 27 mars 2022 

1. Elaboration, présentation en conférence de presse puis diffusion aux communes d’un document 

présentant nos valeurs et d’un argumentaire Jb.B pour inciter notre population à aller voter (fin 

2021 ou tout début 2022). 

2. Proposition aux communes de faire figurer ce document sur leur site internet et de le joindre en 

annexe au matériel de vote (janvier 2022). 

3. Proposer aux communes d’organiser des séances d’information sur les élections, la valeur de 

notre démocratie et l’importance de la participation électorale régionale (janvier-février 2022). 

4. Information « compte à rebours » sur le taux de participation des votes par correspondance 

(dès le 15 mars 2022). 

5. Dernier rappel aux électeurs (25 mars 2022) 
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