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Conférence de presse

Premières actions 2022

de la stratégie électorale 2023 de Jb.B

Jeudi 17 février, 10h00, 

Salle de conférence de la CEP, Bévilard
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Présentations

• Virginie Heyer 

Présidente de Jb.B

• André Rothenbühler 
Directeur Jb.B

• Gérard Py

Président de la commission Communes Solidaires de Jb.B
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Programme

1. Rappel des décisions Jb.B concernant sa stratégie électorale 2023

2. Actions test lors des élections cantonales du 27 mars 2022
A. Brochure easyvote

B. Flyer Jb.B

C. Baromètre électoral

D. Explications stratégie sur site internet Jb.B

3. Suite du processus

Discussions
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1. Rappel des décisions Jb.B concernant
sa stratégie électorale 2023 
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➢ Elections fédérales 2019 : Plus aucun élu de la région Jura bernois.Bienne
au conseil national

➢ La région est la première responsable parce qu’elle ne se mobilise pas

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% 
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Juin 2020 : l’assemblée des Maires 
soutient notre stratégie électorale 2023 
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➢Nos objectifs électoraux : 1 + 1 = 3

Trois élus au Conseil National pour Jura bernois.Bienne
(dont au moins un du Jura bernois et un de Bienne)

➢ Quatre objectifs opérationnels

1. Améliorer les taux de participation dans chaque commune par rapport à 2019
2. Faire ressortir les thèmes qui justifient la présence de représentants de Jb.B à Berne
3. Concentrer les voix sur les candidats régionaux
4. Actions de sensibilisation et de communication à faire relayer par un maximum de partenaires

Etape 2 : les communes transmettent 
leurs objectifs de participation 2023
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Etape 2 : les communes transmettent 
leurs objectifs de participation 2023
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Etape 3 : utiliser les élections cantonales du 
27 mars 2022 comme ballon d’essai
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A. Brochure easyvote

B. Flyer Jb.B

C. Baromètre électoral

D. Explications stratégie sur site internet Jb.B
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2. Actions-tests lors des élections cantonales 2022
La brochure easy-vote 

9

Collaboration avec le CJB et la déléguée à la jeunesse pour inciter les 
jeunes à voter en distribuant la brochure «easy-vote».

Dans la brochure easyvote, les documents électoraux cantonaux et 
nationaux et les élections sont expliqués sur deux pages A5 d'une 
manière compréhensible et neutre. 

Les communes du Jura bernois, de Bienne et Evilard pourront envoyer 
la brochure easy-vote à leurs jeunes citoyen-n-es.

La brochure easy-vote 
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2. Actions-tests lors des élections cantonales 2022
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Le flyer

2. Actions-tests lors des élections cantonales 2022
Le baromètre électoral 
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• Jb.B met en ligne un baromètre électoral pour toutes les communes 
participant au projet

• Les communes saisiront régulièrement le nombre d’enveloppes de 
vote reçues dans les jours et semaines précédant le scrutin, ainsi que 
le jour du vote

• Nous espérons que la publication de l’évolution des pourcentages 
dans les différentes communes sera incitative

• Ces données permettront de mieux comprendre les habitudes de 
vote des citoyens
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Cahier des charges du baromètre électoral

1. Base de données

2. Interface de saisie des enveloppes reçues

3. Gestion des utilisateurs

4. Affichage des résultats sous forme de graphique

5. Affichage plein écran (par ex. pour écrans d’information)

Solution : barometre-jbb.ch

1. Développement d’un application Web

2. Utilisation de logiciels et librairies libres de droit

3. Base de données MySql, application web en php

4. Page publique et console d’administration 

5. Habillage du site avec Bootstrap (interface) et Chart.js (graphiques)

6. Hébergé en Suisse chez Infomaniak

https://barometre-jbb.ch/
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Page d’accueil

Console d’administration
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Gestion des saisies

Affichage du graphe
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Communication publique

• Affichage de la page communale sur les sites internet des communes

• Possibilité d’affichage sur un écran dédié intérieur / extérieur

• Reprise des données sur des totems créés par les communes

• Affichage des pages régionales sur Jb-b.ch 

Possibilités d’extensions

1. Intégration de plus de communes / régions

2. Graphes de participation dans le temps

3. Après plusieurs scrutins: graphes comparatifs

4. Extension de l’API (ex: affichage des données dans d’autres sites)

https://barometre-jbb.ch/show_bar_total.php?commune=1
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2. Actions-tests lors des élections cantonales 2022
Le baromètre électoral 
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https://barometre-jbb.ch/index.php

2. Actions-tests lors des élections cantonales 2022
Explications stratégie sur site internet Jb.B 
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Voter pour soutenir nos projets d’avenir 

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.

https://barometre-jbb.ch/index.php
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A Bienne : 

Quatre pôles majeurs de 
développement urbain :

1. SIP/Campus

2. Esplanade

3. Gurzelen

4. Champs de Boujean

Voter pour soutenir nos projets d’avenir 
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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.

Voter pour soutenir nos projets d’avenir 
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Etape 1 : Stratégie + charte électorale en vue des élections fédérales 2023

Etape 2 : Premières mesures lors des élections cantonales de 2022

Etape 3 : Evaluation et préparation de nouvelles mesures

Etape 4 : Déploiement des nouvelles mesures sur l’année 2023

Etape 5 : Trois porte-paroles de la région Jura bernois.Bienne au CN pour 
2024-2027

Etape 6 : Poursuite de l’affirmation politique et économique de la région

Notre credo : crescendo… 

3. Suite du processus
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➢ Envois aux communes du pdf du flyer (qu’elles pourront 
afficher/distribuer à leur guise) et publications dans les médias 
régionaux

➢ Envois aux communes du baromètre électoral avec mode 
d’emploi

➢ Publications des comptes à rebours électoraux 
(communes/région)

Après les élections

➢ Evaluation des premières actions-test

➢ Préparation d’autres actions pour 2023
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Exemples d’autres actions à évaluer pour la suite
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➢ Achats groupés d’écrans d’accueil/information communaux

➢ Promotion d’une marque territoriale pour le Jura bernois

➢ Vaste campagne de sensibilisation pour les élections fédérales 
d’octobre 2023

➢ Présentation des candidats régionaux dans les communes

➢ ….

Questions / Discussion
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