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1. Bilan des travaux réalisés

Assemblée constitutive du 31 octobre 2018

Après moins de deux ans de travaux

Toutes les communes ont adhéré (40 Jura bernois + Bienne + Evilard) 

 Plus de candidatures que de places au comité et dans les commissions

 Répartitions sous-régionales très équilibrées

 Plus de 40 représentants des autorités communales

qui travaillent pour Jb.B

 Un secrétariat de 4 personnes pour 3,6 EPT

 L’implication des autres partenaires 

régionaux assurée
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1. Bilan des travaux réalisés
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 5 séances de comité
 Nomination des présidents et des membres des commissions
 Validations de planifications régionales (PMO NPR 2020-2023, plan directeur VTT) et 

des propositions des commissions
 Programmation 2019 de travaux clés (concept communication, site internet, 

informations des membres, contrats de prestations, projets et planifications,…)
 Prises de position (PMO FRI, OPFC, Stratégie économique 2030, Bons de garde, 

eBau,…)

 Cohérence et efficacité régionale

 10 séances de commissions

 Organisation du secrétariat pour répondre à cette dynamique nouvelle

 Facturation, mais surtout paiement de toutes les communes (8.30.- /Hab.)



 Réalisation
 Ne pas réinventer la roue => s.b/b vient d’établir le sien

 Nos deux associations veulent collaborer étroitement pour les différentes raisons 
suivantes :

 Relations avec Bienne (voulues par les communes et «exigées» par la SACR)

 Abandon du projet de CR BBSJB mais deux associations maintenant similaires (en 
fait les deux sous-conférences prévues dans la CR de 2013)

2. Concept de communication
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2. Concept de communication
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De nombreux points communs 
 (Bienne comme agglomération, CRT1, syndicat BSJB Culture, structure industrielle (SIP, campus), tourisme 

J3L, etc…)

 A mettre en évidence dans les visuels,…. séparément :

 ou ensemble 

Pas de confusions parce que :

 Le visuel n’est jamais utilisé seul, toujours avec le nom, à gauche pour Jb.B, à droite pour s.b/b

Jb.B n’a pas pour vocation de défendre l’identité du Jura bernois, 

mais les collaborations intercommunales et entre les communes du Jura bernois et Bienne !



2. Concept de communication
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 Objectifs
1. Définir les objectifs de communication, les groupes cibles et les messages de Jb.B
2. Mettre en œuvre les mesures de communication prioritaires

1.1 Une seule association de communes, au service des communes, pour renforcer les collaborations 
intercommunales, élaborer les planifications régionales, réaliser des projets intercommunaux, parler d’une 
seule voix,…

1.2 Groupes cibles : 
 Les maires et les communes, les membres des commissions, les administrations communales
 Les partenaires régionaux politiques (députation, CJB) et économiques (CEP, JbT, PRC, CAJB,…)
 Les medias

2. Mesures prioritaires
 Site Internet
 Communiqués et conférences de presse
 Revue CEP
 Réseau Jb.B



Mesures de communication prioritaires
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 Nouveau site internet : 
• En ligne dès le 17 mai
Pour tout savoir sur :
• L’association, ses membres et ses organes
• Les activités et les projets de Jb.B
• Les actualités et les évènements

 Relations medias
• Un communiqué ou une conférence de
presse après chaque comité

 Revue CEP
• Deux pages réservées à Jb.B par revue

 Réseau Jb.B 
• Communication à tous les partenaires (fin juin) :
Nouveau nom, nouvelle adresse, logo, site 
Internet, dissolutions ARJB et CMJB, travaux
en cours, etc… 

https://fesrv1.floowedit.com/editing/wwwjb-bch/index.php?tabgroup=1&buttonid=1000

https://fesrv1.floowedit.com/editing/wwwjb-bch/index.php?tabgroup=1&buttonid=1000


3. Travaux des commissions



3. Travaux des commissions
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Politique économique 
régionale

AT, développement durable, 
énergie

Politique et 
société

Communes centres Communes solidaires

PMO NPR 2020-2023
Stratégie économique 
2030

Projets NPR
Extension co-voiturage
Prises de position

CRTU
PLANS DIRECTEURS –VTT / 
parcs éoliens / sites 
touristiques
PP=> PAL et Plans de 
quartier
Aide aux communes dans la 
mise en œuvre nouvelle LAT

3E ÂGE
NATURALISATIONS
 Jeunesse
 Formation
 Intégration

Sport comme fil 
conducteur ?

Fonctions d’un réseau 
de centres

Economie présentielle

Infrastructures 
sportives d’importance 
régionale

Identification des 
thématiques de 
collaborations 
intercommunales

Contrats de prestations Travaux préparatoires

• CEP
• JBT
• Beco

• Energie
• OACOT

• Naturalisations
• EMJb
• OPAH
• OCIC /OCReg

Stratégie sportive Jb.B
Mesures :
- Centres en réseau
- Economie

présentielle

Questionnaire aux 
communes



Questionnaire aux communes
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Connaître les difficultés rencontrées par les communes et proposer des améliorations

Première partie : ouverte 
Les communes font part librement de leurs problématiques.

Deuxième partie : problématiques déjà identifiées par la commission (informatique, constructions et AT, 
services techniques, questions juridiques, etc…)
 Quelles communes partagent les «soucis» de la commission ?
 Selon elle, quelle forme appropriée de réponse et pourquoi ?

Concertations Collaborations Mutualisations Délégations
Commentaires : 

Troisième partie : constituer des réseaux d’intéressés
 Autorités communales
 Administration et services communaux
 Ressources externes



4. Contrats de prestations
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• Beco => NPR 

• OACOT => AT 

• SAP/OPAH => 3e âge

• OCE => Conseil en énergie – en cours – pour le 
1er janvier 2020

Avec

Canton

• CEP

• JBT

• Naturalisations

• Ecole de musique

• OCIC / OCReg => - en cours = 1er janvier 2020 

Au nom

des 
communes



5. Les assemblées du 19 juin
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La Neuveville, Cave de Berne, dès 19h00
Assemblée extraordinaire de dissolution de la CMJB Première assemblée ordinaire de Jb.B

Ordre du Jour
1. Procès-verbal de l’assemblée du 31 octobre 2019
2. Rapport du Président
3. Comptes 2018
4. Dissolution de la CMJB
5. Décision sur l’utilisation des biens
6. Divers
7. Allocution de Mario Annoni

Ordre du jour
1. Salutations, bienvenue 
2. Travaux réalisés en 2019 
3. Concept de communication 
4. Commissions Jb.B 
5. Contrats de prestations 
6. Divers 

Commentaires
• Mêmes membres, les maires => 2 AG successives
• Article 21, al1 : Les communes signataires peuvent en tout 

temps convenir de la dissolution de la Conférence des maires.
• Jb.B recevra 4’021,60 de la CMJB !
• Pour marquer l’évènement, M. Annoni, Conseiller d’Etat à 

l’époque de la LStP et qui a ensuite présidé le groupe de travail 
« postulat Matti ». 

Commentaires
• «Bis repetita» de la présente conférence de presse



6. Conclusions

14

 Les travaux sont bien partis et ne manquent pas !
 Eviter la surchauffe ! 

 Nouvelle dynamique interne avec les communes très positive
 Au sein du Comité et des commissions
 Dans les relations 

 Nouvelle dynamique externe avec les partenaires (CJB, CEP, JbT, 
…) également
 Jb.B va fortement s’impliquer dans son PMO NPR avec le CJB, 

et dans la stratégie économique 2030 avec la CEP 
 Nous sommes convaincus que la structure de Jb.B est adaptée, 

répond à un besoin et apportera un gros plus à la région.



Questions / Discussion
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