Rapport annuel 2013
En 2013, la Région capitale suisse a pu achever divers projets et lancer leur mise en
œuvre. La communication et le lobbying ont été consolidés. Le comité de soutien a été
davantage impliqué dans les différentes activités. Dans l’ensemble, la Région capitale
suisse a poursuivi la concrétisation de ses sept stratégies.
1
Contexte
Le programme de travail 2013 comportait quatre objectifs prioritaires:

1. Mettre en valeur les projets en cours et faire en sorte qu’ils aboutissent à des résultats
concrets et apportent des bénéfices

2. Renforcer et systématiser le lobbying
3. Renforcer la présence dans les médias
4. Consolider l’organisation et les processus et exploiter de manière optimale les potentiels
des différents organes.

2 Projets achevés dont la mise en œuvre a commencé
Chaînes de création de valeur à proximité des institutions fédérales
Une étude approfondie a permis d’examiner si et sous quelle forme la présence d’institutions
fédérales peut être exploitée pour former des chaînes de création de valeur. Pour l’essentiel,
le rapport, se référant aux expériences étrangères, confirme que les régions peuvent tirer
avantage des compétences dérivées de leur fonction de capitale. Les institutions fédérales
agissent rarement en tant que moteur. Le plus souvent elles déploient leurs effets en
collaboration avec d’autres acteurs économiques essentiels. Sur cette base, les secteurs
politiques aptes à activer des chaînes de création de valeur ont été évalués. Les priorités
économiques déjà définies de la Région capitale suisse ont aussi été décisives. Deux projets
pilotes sont nés de ces réflexions : ils devront être concrétisés et mis en œuvre l’an prochain
en collaboration avec les acteurs économiques concernés:
le Cluster Foodtech intercantonal (domaine: Agroscope, Office fédéral de l’agriculture,
écoles d’agriculture)
˗ Réseaux d’infrastructures (domaine: Swisscom, Poste, CFF)
˗

Rapport avec les sept stratégies
Nous renforçons notre position de centre politique national.
Nous fournissons des prestations de pointe dans nos branches clés, et ce également à
l’échelle internationale.
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Plaque tournante de la gestion publique
Les marges de manœuvre existantes pour renforcer la Région capitale suisse en tant que
plaque tournante en matière de formation et de cours de perfectionnement dans la gestion
publique ont été discutées lors de tables rondes avec les prestataires et les bénéficiaires.
Améliorer la coordination entre les acteurs serait très coûteux en raison de la forte
concurrence. Par contre, la Région capitale suisse dispose d’un potentiel dans le domaine de
la formation susceptible de répondre à une demande étrangère: les Etats qui sont en train de
mettre en place leurs structures démocratiques misent beaucoup sur des informations
pratiques et des expériences concrètes. Ces voyages d’étude sont financés par le biais de la
politique de développement (ONU, DDC, etc.). Dans la Région capitale suisse, il est possible
de combiner les connaissances théoriques des instituts compétents (IFF, KPM, etc.) avec une
multitude d’offres d’enseignement pratique par l’observation aux trois niveaux institutionnels.
Cette approche devrait se concrétiser d’ici à l’été 2014.
Rapport avec les sept stratégies
Nous renforçons notre position de centre politique national.
Calendrier des manifestations
L’idée d’une plateforme Internet offrant un aperçu de toutes les manifestations politiques a fait
son chemin. Des entretiens avec les prestataires potentiels (universités, autorités, etc.) ont
permis d’évaluer les besoins et d’approfondir les mesures de communication. Une plateforme
facile à utiliser sera créée avec le soutien du gérant de l’agenda culturel de Bienne. Elle sera
mise en ligne dès qu’un nombre suffisant de manifestations y seront intégrées. Pendant la
phase de lancement de la plateforme, un contact régulier avec les prestataires sera
nécessaire.
Rapport avec les sept stratégies
Nous renforçons notre position de centre politique national.
Sites prioritaires de développement économique
Un état des lieux approfondi a permis de définir 67 pôles de développement économique
«activités» dans la Région capitale suisse. Des sites prioritaires de développement
économique ont été retenus en fonction de critères spécifiques (qualité de la desserte,
potentiel de développement, etc.). L’objectif principal est de rendre ces sites disponibles aussi
rapidement que possible afin qu’ils soient exploités de manière optimale (développement des
sites) et puissent être intégrés activement à la promotion du site. Plusieurs mesures de mise
en œuvre ont été adoptées:
Renforcement de la collaboration intercantonale en matière de développement de sites
˗ Inscription des sites prioritaires de développement économique dans les plans directeurs
cantonaux
˗ Elaboration de fiches signalétiques pour les sites prioritaires de développement
économique
˗ Mise en valeur de cinq exemples de bonnes pratiques.
˗
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Rapport avec les sept stratégies
Nous fournissons des prestations de pointe dans nos branches clés, et ce également à
l’échelle internationale.
Potentiels de la Région capitale suisse dans le domaine de la santé
Un état des lieux des potentiels de la Région capitale suisse dans le domaine de la santé a été
établi, sur la base d’entretiens avec les acteurs (hôpitaux, recherche et formation, industrie,
services, associations et institutions, etc.). Il en résulte clairement que la Région capitale
suisse possède le potentiel nécessaire pour renforcer sa position dans ce domaine. Face aux
autres espaces métropolitains, elle présente la particularité d’offrir toutes les prestations de la
chaîne de création de valeur, y. c les associations et les autorités de régulation. Par ailleurs,
aucune autre région ne s’est jusqu’à présent positionnée activement comme pôle de santé.
Nous examinons dès lors comment valoriser cet atout par la communication et au moyen de
projets concrets.
Rapport avec les sept stratégies
Nous fournissons des prestations de pointe dans nos branches clés, et ce également à
l’échelle internationale.
Mise en réseau avec les espaces métropolitains
Sous l’égide de la CTA, il a été déterminé selon un processus technique quels sont les intérêts
communs aux espaces métropolitains et à la Région capitale suisse et comment leurs
potentiels communs peuvent être exploités. Ces discussions ont permis de retenir quatre
domaines prioritaires dans lesquels la mise en réseau devrait être renforcée au cours des
prochaines années : développement territorial, transport, recherche et innovation, migration et
intégration. Les grandes lignes de la mise en réseau seront définies dans un agenda commun
et la suite des travaux sera discutée lors d’une rencontre entre les présidents, début 2014.
Rapport avec les sept stratégies
Nous bâtissons des ponts entre les régions linguistiques et entre les espaces métropolitains.
Echanges linguistiques pour les apprentis
Quatre échanges ont pu être effectués cette année. L’organisation de ces échanges s’est
avérée difficile, non pas par manque d’intérêt, mais plutôt pour des raisons logistiques. Un
bilan permettra de décider de la suite du projet au début de 2014.
Rapport avec les sept stratégies
Nous bâtissons des ponts entre les régions linguistiques et entre les espaces métropolitains.
Jumelages entre communes en vue d’instaurer des échanges linguistiques
En avril 2013, le comité a approuvé un concept de jumelages entre communes en vue
d’instaurer des échanges linguistiques. Ce concept part du principe que l’échange linguistique
entre écoles ne fonctionne que si une tradition s’instaure et que ce sont toujours les mêmes
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écoles qui organisent l’échange. Cette continuité doit être soutenue par une déclaration
d’intention politique des exécutifs communaux respectifs. Le réseau de la Région capitale
suisse doit servir à la mise en place des jumelages.
Le responsable des échanges dans le canton de Berne et le secrétaire général travaillent
actuellement à établir des contacts dans ce sens. Les premiers jumelages devraient pouvoir
être conclus durant le premier semestre 2014.
Liaison avec les sept stratégies
Nous bâtissons des ponts entre les régions linguistiques et entre les espaces métropolitains.
3 Consolidation du lobbying
La Région capitale suisse s’exprime de plus en plus sur des thèmes politiques actuels qui
concernent directement l’ensemble ou certaines parties de son territoire (cf. chiffre 4).
Elle s’est exprimée sur deux projets dans le cadre de procédures de consultation:
Dans sa prise de position concernant l’arrêté fédéral sur la libération des crédits du
programme en faveur du trafic d’agglomération à partir de 2015, la Région capitale suisse a
salué l’orientation du projet. Elle s’est félicitée que des projets stratégiquement essentiels
pour toute la région, tels que l’aménagement de la gare de Berne ou l’amélioration de la
liaison entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, soient pris en compte. Elle se réjouit
également que la Confédération recherche des solutions de financement durables pour le
trafic dans les agglomérations.
˗ Dans le cadre de la consultation au sujet de l’arrêté fédéral sur le second programme
d’élimination des goulets d’étranglement du réseau des routes nationales et la libération des
crédits, la Région capitale suisse a soutenu la demande du canton de Berne d’inclure le
projet de contournement entre Wankdorf et Muri dans le module II du programme
d’élimination des goulets d’étranglement du réseau des routes nationales.
˗

La Région capitale suisse s’est aussi engagée en faveur de l’augmentation du prix de la
vignette autoroutière de 40 à 100 francs. Sans cette augmentation, le financement de projets
d’aménagement et d’assainissement importants ne sera pas possible ou subira des retards
considérables.
La Région capitale suisse est intervenue auprès de la commission parlementaire consultative
en faveur du maintien de la Régie fédérale des alcools à Berne. Aucune décision n’a été prise
à ce sujet. La Région capitale suisse se prononcera clairement contre tout transfert d’unités
administratives en dehors de son périmètre.
Les activités de lobbying se font en partenariat avec le groupe parlementaire de la Région
capitale suisse (45 membres actuellement).
˗

La rencontre du 20 mars 2013 était consacrée au rôle de centre de compétence en matière
de santé de la Région capitale suisse. Urs Birchler (directeur de l’Hôpital de l’Île) et la pro-
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fesseure Iris Baumgartner (cheffe du Département cardiovasculaire de l’établissement) ont
apporté aux participants des informations de première main au sujet du projet de construction d’un centre cardiovasculaire. Patrick Roth (PDG du Competence Center for Medical
Technology CCMT) a montré l’importance d’une interconnexion renforcée dans la Région
capitale suisse entre les compétences de l’industrie, de la recherche et de la pratique
hospitalière.
˗ Le 11 mars 2013, le comité du groupe parlementaire a reçu une délégation des principaux
aéroports régionaux de la Région capitale suisse. A cette occasion, la délégation a pu
exposer ses souhaits en matière de régulation des conditions-cadres pour les aéroports
régionaux.
4 Développement et renforcement de la communication
En 2013, l’association Région capitale suisse a pris position sur un grand nombre de thèmes
actuels dans le cadre de son travail d’information des médias. Le travail de presse classique
est complété par plusieurs bulletins d’information annuels, adressés également aux medias,
ainsi que par le recours aux réseaux sociaux, facilement accessibles.
Travail médiatique
Janvier 2013: communiqué de presse
L’association Région capitale suisse a le plaisir de compter deux nouveaux membres : la Conférence régionale de l’Oberland oriental et la Région de la Singine rejoignent l’association au
er
1 janvier 2013.
Mars 2013: communiqué de presse
Sauver la ligne TGV directe Berne - Paris: l’association Région capitale suisse soutient la
pétition en faveur du maintien de la liaison actuelle.
Mars 2013: communiqué de presse
Nouveau centre cardiovasculaire à l’Hôpital de l’Île de Berne: la Région capitale suisse salue
l’initiative de l’Hôpital de l’Île qui consiste à regrouper les compétences à sa disposition dans
une seule et même organisation et sur un seul et même site en inaugurant un centre cardiovasculaire.
Mars 2013: communiqué de presse
Centre de compétence en matière de santé de la Région capitale suisse : le groupe parlementaire de la Région capitale suisse soutient l’Hôpital de l’Île. Lors de sa rencontre, il s’est penché en priorité sur le projet du Centre cardiovasculaire suisse de l’Hôpital de l’Île.
Mai 2013: communiqué de presse
Spectacle trépidant proposé par un groupe d’artistes bernois : la Région capitale suisse fait
battre les cœurs à la BEA. Cette année, la Région capitale suisse se présente à la BEA avec
un cœur battant de deux mètres et demi de haut. Dans le cadre de l’exposition dédiée à la ville
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de Berne, cette installation symbolise l’élan vital créé par la Région capitale suisse, centre
politique du pays.
Mai 2013: conférence de presse
Bilan positif des deux dernières années présenté par les co-présidents sortants. Lors d’une
conférence de presse, les deux co-présidents sortants, Kurt Fluri (conseiller national et maire
de Soleure) et Andreas Rickenbacher (président du Conseil-exécutif du canton de Berne)
dressent un bilan positif de ces deux dernières années. La Région capitale suisse s’est
imposée comme acteur majeur au niveau national.
Juin 2013: communiqué de presse /assemblée générale
L’assemblée générale a élu Laurent Kurth et Alexander Tschäppät à la co-présidence. Conformément au principe de la co-présidence tournante, de nouvelles élections ont eu lieu lors
de l’assemblée générale de l’association Région capitale suisse. Aujourd’hui à La Chaux-deFonds, les représentants des cantons, villes et régions ont élu à la co-présidence le conseiller
d’Etat neuchâtelois Laurent Kurth et le conseiller national et maire de Berne Alexander
Tschäppät. Dans son rapport annuel, l’association dresse un bilan positif de l’année écoulée.
Août 2013: communiqué de presse
La Région capitale suisse soutient la prise de position du canton et de la région de Berne et
revendique l’autoroute de contournement est de Berne. 70 000 véhicules circulent quotidiennement sur le tronçon d’autoroute Berne-Wankdorf – Muri, avec pour conséquence des embouteillages en constante augmentation sur l’un des plus importants nœuds de trafic de la
Région capitale suisse. C’est pourquoi le contournement prévu de l’A6 doit absolument être
intégré dans le programme actualisé d’élimination des goulets d’étranglement du réseau des
routes nationales.
Août 2013: communiqué de presse
Avec la Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres (FFLS 2013) qui se tiendra à Berthoud le week-end prochain, la Région capitale suisse s’apprête à accueillir un nouvel événement majeur. La Région capitale suisse salue les participants et se réjouit d’accueillir une
manifestation paisible au cœur de la Suisse rurale, urbaine et alpine.
Septembre 2013: communiqué de presse
Festival du Film dans la Région capitale suisse : Bienne, capitale helvète du cinéma français.
Lors de la neuvième édition du Festival du film français d’Helvétie (FFFH), du 18 au 22 septembre, cinquante films français / francophones seront projetés à Bienne, la plupart sous-titrés
en allemand. Bienne contribue ainsi au renforcement de la Région capitale suisse comme
centre de la Suisse et pont culturel entre les régions linguistiques.
Septembre 2013: communiqué de presse
Choix des sites de chirurgie cardiaque: la Région capitale suisse salue la décision des directeurs cantonaux de la santé publique qui se sont prononcés en faveur de trois sites de transplantation cardiaque. L’Hôpital de l’Île se voit ainsi récompensé pour son projet prometteur de
centre cardiovasculaire. La Région capitale suisse continuera à s’engager pour le
renforcement de l’Hôpital de l’Île.
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Octobre 2013: communiqué de presse
La Région capitale suisse salue l’arrêté fédéral sur la libération des crédits du programme en
faveur du trafic d’agglomération à partir de 2015. Les membres de la Région capitale suisse
sont directement concernés par l’arrêté fédéral et se réjouissent de voir pris en compte des
projets d’importance stratégique pour l’ensemble de la région. Le nœud ferroviaire de la gare
de Berne et le raccordement optimisé entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds comptent parmi
ces projets.
e

Novembre 2013 : communiqué de presse concernant le 2 Forum de la Région capitale suisse
Panne de courant lors du 2e Forum de la Région capitale suisse, consacré au thème de la
transition énergétique. La Région capitale suisse veut exploiter son potentiel énergétique.
Décembre 2013 : communiqué de presse
er

La Ville de Neuchâtel rejoindra la Région capitale suisse au 1 janvier 2014
Présence de la RCS à la BEA 2013
La présence comme «cœur de la Suisse» à la BEA fut l’un des points culminants de cette
année : un cœur battant de deux mètres et demi de haut y symbolisait l’élan vital créé par la
Région capitale suisse, centre politique du pays.
Représentation de la Région capitale suisse
Le secrétaire général a représenté la Région capitale suisse à plusieurs occasions:
Assemblée des économistes et entrepreneurs du Haut-Valais (Oberwalliser Volks- und
Betriebswirtschafter) du 5 septembre 2013 à Naters
˗ Symposium d’Eggiwil du 18 octobre 2013
˗

e

5 Succès du 2 Forum de la Région capitale suisse consacré au thème de la transition
énergétique
e
Le 2 Forum de la Région capitale suisse, qui s’est déroulé le 14 novembre 2013 sur le site
blueFACTORY à Fribourg, était consacré au thème de la transition énergétique. Plus de 250
personnalités bernoises, neuchâteloises, fribourgeoises, soleuroises et valaisannes
représentant les sphères politiques et économiques ainsi que la société ont participé à cette
manifestation. Elles ont suivi avec intérêt les exposés d’éminents intervenants et la
présentation de startups actives dans le domaine de l’énergie.
6 Meilleure intégration du comité de soutien
Les deux comités de soutien Economie et Société ont été regroupés en un seul, dont la
première rencontre a eu lieu le 12 août 2013. Lors de discussions animées et constructives,
les membres du comité de soutien se sont montrés prêts à s’engager aussi concrètement que
possible. La Région capitale suisse peut compter sur des personnalités réputées pour soutenir
ses objectifs et ses projets concrets. Ainsi, Jürg Bucher, ancien PDG de la Poste, s’est engagé
dans le cadre du projet pilote «Réseaux d’infrastructures». Daniel Arn met à disposition son
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réseau et son savoir-faire dans le domaine de la gestion publique pour développer l’idée d’une
«Offre de formation répondant à la demande étrangère en matière de gouvernance des
produits».
7 Concrétisation par étapes des sept stratégies
Les activités de la Région capitale suisse visent à mettre en œuvre les sept stratégies par
étapes systématiques. Plusieurs projets pourront être présentés au public l’année prochaine.
Sept stratégies
Nous renforçons notre
position de centre
politique national

Nous fournissons des
prestations de pointe
dans nos branches
clés, et ce également à
l’échelle internationale

Nous sommes la
plaque tournante
nationale en matière de
transports – dans
l’intérêt de toute la
Suisse
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Mise en œuvre 2013
Chaînes de création de valeur à proximité des institutions
fédérales : deux projets pilotes, «Cluster Foodtech intercantonal»
et «Réseaux d’infrastructures» ont été lancés.
˗ La plateforme Internet «Agenda politique» sera mise en ligne
début 2014. Elle donne un aperçu de toutes les manifestations
politiques de la Région capitale suisse.
˗ Plaque tournante de la gestion publique: organisation de tables
rondes avec les prestataires et les bénéficiaires de formations et
de cours de perfectionnement en gestion publique. Travaux
préparatifs pour l’idée commerciale «Offre de formation
répondant à la demande étrangère en matière de gouvernance
des produits».
˗ Intervention, auprès de la commission consultative, contre le
transfert de la Régie des alcools.
˗

Sites prioritaires de développement économique: état des lieux
des pôles de développement dans la Région capitale suisse;
choix des sites prioritaires; renforcement de la collaboration
intercantonale en matière de développement de sites, avec pour
objectif de rendre ces sites disponibles aussi rapidement que
possible.
˗ Positionnement comme pôle de santé: état des lieux des
potentiels de la Région capitale suisse; introduction de mesures
de communication (p.ex. communiqué de presse sur le choix des
sites de transplantation cardiaque).
˗

˗

Prise de position sur les questions de politique des transports lors
de consultations et au moyen de communiqués de presse (trafic
dans les agglomérations, autoroute A6 Wankdorf-Muri, prix de la
vignette)
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Nous offrons une
qualité exceptionnelle
de vie et de l’habitat

Pas encore d’activité concrète

Nous concilions les
qualités des zones
urbaines, rurales et
alpines

Pas encore d’activité concrète

Nous bâtissons des
ponts entre les régions
linguistiques et entre
les espaces
métropolitains

Nous mettons en avant
nos atouts et
particularités à l’échelle
nationale et
internationale

Organisation de semaines d’échange pour apprentis
˗ Jumelages entre communes en vue d’instaurer des échanges
linguistiques: élaboration du concept et prise de contact avec les
membres de la Région capitale suisse. De manière générale,
l’offre rencontre un intérêt politique, mais il s’agit avant tout de
convaincre les écoles – ce qui demande un certain temps.
˗ Mise en réseau avec les espaces métropolitains: sous l’égide de
la Conférence tripartite des agglomérations, les trois espaces
métropolitains ont discuté d’une coopération potentielle avec la
Région capitale suisse et fixé un agenda commun. Celui-ci
devrait faire l’objet d’une discussion au niveau politique début
2014.
˗

e

2 Forum de la Région capitale suisse à Fribourg
˗ Rencontre avec les cadres de l’administration fédérale le 25 mars
2013
˗ Renforcement de la communication par la publication régulière de
communiqués de presse
˗ Bulletin d’information périodique (interne et externe)
˗

8 Les comptes 2013 affichent un léger excédent
Les comptes se sont soldés par un excédent de 29 500 francs.
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