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1. Ensemble pour le Jura bernois et Bienne : Allons voter ! 

 

Tel est le slogan du flyer que Jb.B a publié pour les élections cantonales du 27 mars 2022. 

 

 

Les autres actions que Jb.B a initié pour augmenter les taux de participation lors des prochaines 

élections cantonales sont : 

➢ Une conférence de presse le 17 février 2022 

➢ Un baromètre électoral 

 

En parallèle à ces trois actions de Jb.B, le Conseil du Jura bernois a offert un abonnement 2022 de la  

brochure easyvote à tous les jeunes de 18 ans aux 30 communes qui se sont intéressées à cette 

action.  

 

https://www.jb-b.ch/upload/Strat%C3%A9gie%20%C3%A9lectorale/SE_2023.pdf
https://www.barometre-jbb.ch/index.php
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2. Voter pour soutenir nos projets d’avenir 
 
Pour le Jura bernois et Bienne, l’alignement des planètes n’a sans doute jamais été si favorable. 
Quantité de projets se réalisent qui renforceront l’économie et l’aura de toute la partie nord du canton 
de Berne. A citer notamment :  
 
Dans le Jura bernois :  

✓ Le projet « Avenir Berne Romande » : qui maintiendra une administration francophone forte 
dans le Jura bernois malgré le départ de Moutier. 

✓ Les projets « Couronne » : ces pierres angulaires de la stratégie économique 2030 feront de 
Sonceboz-Sombeval la porte d’entrée du Jura bernois pour des améliorations de notre image 
de marque et de notre rayonnement. 

✓ Le renouvellement de la Charte du parc régional Chasseral : qui permettra de poursuivre 
les projets de développement durable et de peut-être étendre le territoire du parc à 6 nouvelles 
communes dès 2025. 

✓ Le redéploiement du site de Bellelay : pour des activités futures emblématiques en phase 
avec la valeur exceptionnelle de cet endroit historique. 

✓ Les actions en faveur du climat : que porte Jb.B dans ses différentes planifications et projets 
de politique régionale. 

 
A Bienne : 

Quatre pôles majeurs de développement urbain 
 

 
 

1. SIP et campus : À deux pas de la Gare de Bienne, le nouveau quartier comprenant le campus 
de la Haute école spécialisée bernoise (BFH) et le Switzerland Innovation Park (SIP) 
Biel/Bienne feront de cet endroit le lieu idéal pour l'enseignement, la recherche, l'innovation et 
le transfert de technologie vers les entreprises. 
 

2. Esplanade : Un nouveau centre urbain voit le jour sur un ancien terrain industriel, en bordure 
du centre-ville. Ce quartier a un grand potentiel dans les domaines de l'habitat, du travail et des 
achats. Dans un premier temps, un parking souterrain ainsi que la grande zone de rencontre 
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publique ont été réalisés. Il est ensuite prévu de construire en deux étapes des lotissements 
destinés au logement urbain, aux prestations de services, au commerce de détail et aux hôtels.  
 

3. Gurzelen : À l'est du centre-ville, un quartier complet a été revalorisé dans toutes ses 
dimensions d'utilisation par le biais : 
− d'investissements du Swatch Group plusieurs constructions supplémentaires (surfaces et 

bâtiments existants, nouvelle zone dédiée aux musées, sentier didactique pour les 
visiteuses et visiteurs, nouvelle zone de rencontre et chemin piétonnier le long de la Suze), 

− du nouveau parc de loisirs « Ile-de-la-Suze » dédié à la détente le long de la Suze  
− du lotissement « Jardin du Paradis » de la Fondation de prévoyance Previs, 
− du remplacement de l'ancien stade de football de la Gurzelen par des lotissements 

constitués majoritairement de logements de coopératives d'habitation conformément aux 
objectifs d'une densification urbaine de qualité. 

4. Champs de Boujean : Le portail oriental de la ville de Bienne fait l'objet d'un développement 

en tant que site d'implantation industriel et en tant que centre sportif, notamment au travers : 

− de l'extension des surfaces de production du nouveau bâtiment de la Manufacture des 
Montres Rolex S.A., 

− de la nouvelle construction du groupe Georg Fischer (GF)   
− de la nouvelle halle événementielle et d'entraînement du siège de Swiss Tennis, 
− de la Tissot Arena qui relie entre eux deux stades de sport différents (hockey sur glace et 

football). 

Tous ces projets bénéficient d’appuis politiques locaux et régionaux importants, mais doivent aussi être 
soutenus aux niveaux cantonal et fédéral. Notre région doit donc être représentée politiquement à ces 
niveaux et notre population doit se mobiliser pour élire des personnalités qui défendront nos 
beaux projets. 
 

3. Notre credo : Crescendo… 

Le comité de Jb.B est conscient que son objectif d’améliorer notre représentation politique par une 

augmentation des taux de participation aux élections cantonales et fédérales est ardu et qu’il faudra 

construire étape par étape.  

La première a consisté à l’adhésion de nos communes à notre « charte en vue des élections fédérales 

de 2023 ». 

La seconde étape, actuellement en cours, vise à des premières mesures pour les élections cantonales 

du 27 mars 2022, qui auront valeur de test pour la suite. 

Toute une série d’autres actions seront ensuite préparées en vue des élections fédérales du 22 octobre 

2023 et seront déployées au cours de l’année 2023. 

A fin 2023, nous verrons si notre ambitieux objectif de faire élire 3 personnalités de la région Jura 

bernois.Bienne au Conseil national aura été atteint ; mais quel que soit l’issue de ce scrutin, nous 

continuerons de sensibiliser notre population à aller voter. 

Nous avons la chance de vivre dans une démocratie directe unique au monde. Notre responsabilité est 

de cultiver ce précieux héritage et d’en faire bénéficier notre région. 

Ensemble pour le Jura bernois et Bienne : Allons voter ! 

 

Le comité de Jura bernois.Bienne 

https://www.jb-b.ch/upload/Strat%C3%A9gie%20%C3%A9lectorale/Charte_strat%C3%A9gie_%C3%A9lectorale_2023.pdf
https://www.jb-b.ch/upload/Strat%C3%A9gie%20%C3%A9lectorale/Charte_strat%C3%A9gie_%C3%A9lectorale_2023.pdf

