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En 2016, la Région capitale suisse a donné la priorité au thème de l’industrie de la 
santé. La plateforme Santé et le forum de la Région capitale suisse ont permis de 
renforcer le positionnement de la Région capitale suisse en tant que pôle de santé. Les 
autres activités de la Région capitale suisse se sont concentrées sur le développement 
et l’approfondissement des projets en cours. Il faut souligner les débuts de 
« Politexchange » ainsi que du projet « Quartiers à énergie positive », l’élaboration des 
« facteurs de succès pour le développement des sites » dans le cadre des sites 
prioritaires de développement ainsi que le lancement de « Sprachbad-Immersion » avec 
plus de 300 élèves. Dans le cadre du « Programme pilote Territoire d’action Economie », 
la Région capitale suisse a également soumis à la Confédération le projet 
« Interdépendances ville-campagne : potentiel économique pour la Région capitale 
suisse et ses régions », qui sera mis sur pied en 2017 avec le soutien de la 
Confédération.  

1 Thème prioritaire 2016 : industrie de la santé  
Le thème prioritaire 2016 était le renforcement de l’industrie de la santé dans la Région 
capitale suisse selon trois axes : 

- Carte de l’industrie de la santé : un rapport de base montre que la Région capitale 
suisse est un site important pour l’industrie des sciences de la vie. Avec plus de 
8200 personnes employées dans les entreprises industrielles de la branche des 
techniques médicales, la Région capitale suisse offre plus d’un tiers des postes du secteur 
en Suisse. Elle gagne également en importance dans les domaines des biotechnologies et 
de la pharmaceutique puisqu’elle dispose d’environ un cinquième des postes en Suisse, 
soit plus de 8400 personnes employées dans les entreprises industrielles de ces secteurs. 
Une étude ultérieure de la chaîne de création de valeur dans l’industrie des sciences de la 
vie devrait permettre de mettre ces chiffres en perspective.  

- Formation et perfectionnement dans le domaine des biotechnologies et de la 
pharmaceutique : quelles sont les lacunes en matière de formation et de 
perfectionnement dans le domaine des biotechnologies et de la pharmaceutique ? L’étude 
du bureau d’analyse politique et de conseil POLSAN répond à cette question. En 
interrogeant des entreprises et des prestataires de formation, ce bureau a obtenu une 
image précise de la situation chez ces acteurs. Les résultats ont été résumés sous forme 
de thèse et discutés dans le cadre de la plateforme Santé qui s’est tenue le 22 septembre 
2016 à Fribourg. Celle-ci a confirmé qu’il était urgent d’agir : d’ici 2019, au moins 1000 
nouveaux postes seront créés dans la Région capitale suisse. Les hautes écoles doivent 
donc prendre des mesures ciblées afin de pouvoir réagir le plus rapidement possible aux 
besoins de l’industrie grâce à des offres sur mesure. Une feuille de route devra donc être 
élaborée d’ici à l’automne 2017.  

- Plateforme Santé : deux plateformes Santé ont été organisées afin de mettre en réseau 
les différents acteurs et d’approfondir des thèmes sélectionnés. Outre la plateforme sur le 
thème de la formation et du perfectionnement, la Région capitale suisse a organisé à 
Berthoud une plateforme sur le thème « Lieux d’innovation dans la région de santé ». Les 
participants issus du monde de la politique, de l’administration, de l’économie et de la 
recherche ont instauré un dialogue au-delà des frontières cantonales et linguistiques.   
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Le succès des plateformes a incité le comité à poursuivre cette forme de mise en réseau 
tout en se concentrant encore davantage sur le lancement de projets de coopération 
concrets.   

Le forum Région capitale suisse du 18 novembre 2016 à Soleure était consacré au thème 
« Une région de santé en mouvement ». Environ 130 participants ont assisté à cette 
manifestation. Les exposés ont donné des impulsions précieuses pour la poursuite des 
travaux de renforcement du pôle de santé. Une courte vidéo produite pour le forum donne un 
aperçu des acteurs, des sites d’innovation, des points forts et des défis du pôle de santé de la 
Région capitale suisse (www.hauptstadtregion.ch). 

2 Renforcement du centre politique 
 
Politexchange 
Le centre de compétences « Politexchange » a commencé son activité à l’automne 2016 
(http://www.politexchange.ch/). Il a pour objectif d’expliquer le fonctionnement du système 
étatique suisse à des délégations étrangères dans le cadre de voyages d’étude. L’idée est 
d’instaurer un dialogue dont profitent également les membres participants de la Région 
capitale suisse. Celle-ci a ainsi également la possibilité de se positionner au niveau 
international en tant que centre politique. Les premiers voyages d’étude organisés sous cette 
nouvelle marque ont eu lieu en février et mars 2017.  

Agendapolitique 
La plateforme Internet Agendapolitique avait pour objectif d’offrir un aperçu actuel et complet 
des manifestations politiques. Cependant, le fonctionnement technique du site n’ayant jamais 
été satisfaisant, il a été très peu utilisé. Le projet a donc été abandonné. 

CAS Public Affairs & Lobbying 
La filière créée par la Haute école spécialisée bernoise, la Haute école de gestion de Fribourg 
et la Haute école de gestion Arc, en partenariat avec la Région capitale suisse, a ouvert à 
l’automne 2016.  

3 Smart Capital Region 
L’initiative Smart Capital Region a été lancée par la Région capitale suisse en partenariat avec 
La Poste, Swisscom, les CFF, Groupe E, BKW, BLS, EWB et l’Assurance immobilière du 
canton de Berne. Deux projets ont été poursuivis en 2016. 

Electromobilité 
L’entreprise française Bolloré exploite un système d’autopartage électrique (e-car-sharing) 
dans plusieurs grandes villes. Elle a demandé aux cantons de Berne et Fribourg d’examiner la 
possibilité d’introduire ce système dans la Région capitale suisse. Après d’intenses 
discussions avec la Région capitale suisse, les cantons et les villes, Bolloré a constaté que 
l’implantation de ce système serait confrontée à d’importants défis en termes de législation et 
de planification. Elle a donc décidé de poursuivre dans un premier temps des projets dans de 
plus grandes villes.  

Les discussions avec Bolloré ont soulevé différentes questions concernant les conditions 
générales techniques, juridiques et en matière de planification pour l’introduction d’un système 
commun d’autopartage électrique dans la Région capitale suisse. En vue de les clarifier, un 
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mandat a été attribué qui sera traité en collaboration avec les villes. Les résultats devraient 
être disponibles mi-2017, les étapes ultérieures seront alors décidées. 

Quartiers à énergie positive 
Ce projet a pour objectif de réaliser des quartiers qui produisent plus d’énergie de manière 
durable qu’ils n’en consomment, et qui remplissent les normes des bâtiments intelligents. A la 
fin de l’année, l’organisation du projet a pu être établie en intégrant des représentants 
d’entreprises. Dans une prochaine étape, il faudra obtenir dans chaque canton, sur la base 
des normes définies conjointement, au moins un quartier pilote, qui sera soutenu et 
accompagné par le groupe de projet. 

4 Cluster Food & Nutrition 
Le cluster Food & Nutrition a pour but de renforcer l’ensemble de la chaîne de création de 
valeur de l’industrie agro-alimentaire et de mettre en réseau les différents acteurs du secteur. 
Actuellement, plus de 66 institutions et entreprises issues des domaines de la formation, de la 
recherche et de l’économie participent au cluster. Celui-ci soutient ses membres en organisant 
des manifestations de réseautage et des formations continues ainsi qu’en développant et en 
mettant en œuvre des projets innovants. Il a créé cinq groupes de compétences sur les 
thèmes Sécurité alimentaire Food & Feed, Nutrition saine de l’homme et de l’animal, 
Technologie compétitive, Environnement protégé et Innovations commerciales. 

5 Développement économique et territorial intercantonal 
 
Sites prioritaires de développement 
Au cours de quatre ateliers, les cantons et les communes des sites prioritaires de 
développement ont eu l’occasion d’échanger au sujet des défis et des meilleures pratiques liés 
au développement de sites. Les résultats ont été présentés et discutés lors de la manifestation 
de clôture. Les facteurs de succès développés suite à cette discussion ont été résumés dans 
une brochure. Cette phase du projet a ainsi pu être clôturée.  

Lors de l’évaluation finale, on a constaté que des efforts supplémentaires étaient nécessaires 
pour augmenter encore les avantages de la marque des sites prioritaires de développement 
pour les membres. De plus, la promotion économique doit être davantage impliquée. Ces 
réflexions doivent être approfondies en 2017.  

Programme pilote Territoire d’action Economie   
Le SECO a lancé le programme pilote Territoire d’action Economie pour quatre ans et a invité 
les personnes intéressées à soumettre leurs idées de projet. Le SECO a accepté à l’automne 
le projet soumis par la Région capitale suisse « Interdépendances ville-campagne ». L’objectif 
de ce projet est d’exploiter les potentiels des espaces ruraux et des régions intercantonales en 
vue d’un changement de perspective. Après une phase d’analyse, plusieurs sous-projets 
doivent être lancés en collaboration avec les régions et les acteurs économiques locaux qui 
permettront à l’ensemble de la Région capitale suisse d’exploiter ces potentiels. Des projets 
dans les domaines de la santé, de la Smart Capital Region et de l’industrie agro-alimentaire 
sont au premier plan. Le projet a été lancé début 2017 et durera jusque fin 2019. 
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6 Bilinguisme 
Dans le domaine du bilinguisme, la Région capitale suisse est soutenue par le Forum du 
bilinguisme sur la base d’un contrat de prestations 2016 – 2017. Au cours du premier 
semestre 2015, des échanges ont été organisés pour environ 300 élèves dans le cadre du 
programme « Sprachbad – Immersion ». Six apprentis issus de Chézard-St. Martin (NE), 
Fleurier (NE), Servion (WS), Avry sur Matran (FR),  Soleure et Bellach (SO) ont également 
profité de la possibilité offerte par la Région capitale suisse de travailler pendant plusieurs 
semaines dans une entreprise d’une région linguistique différente de la leur. Afin de 
sensibiliser et de mettre en réseau les différents acteurs concernés, le Forum du bilinguisme a 
organisé une série d’activités sur mandat de la Région capitale suisse : participation au CAS 
Education & Plurilinguisme de la  Haute Ecole Pédagogique Berne-Jura-Neuchâtel (Module : 
« Politiques éducatives et linguistiques » avec 30 participants environ), animation de trois 
manifestations sur le thème de la compréhension à Sierre pour 500 élèves, Journée du 
bilinguisme dans le canton de Fribourg (manifestation sur le thème du bilinguisme en 
entreprises : avantages et méthodes), sensibilisation des cantons participant au programme 
« Passepartout – Fremdsprachen an der Volksschule » au sein de la Région capitale suisse 
(Valais, Fribourg, Berne et Soleure) en vue d’une « Journée du bilinguisme dans les écoles ». 

7 Public Affairs et communication 
Au début de la nouvelle législature, le groupe parlementaire Région capitale a été 
nouvellement constitué. Il se compose désormais de 50 membres. A l’occasion de la première 
séance dans le cadre de la session de septembre, les participants ont été informés sur 
Switzerland Innovation et ses quatre sites dans la Région capitale suisse (Fribourg, Neuchâtel, 
Bienne, Sion).  

La Région capitale suisse s’est engagée dans les affaires suivantes : 
- Maintien du Forum politique de la Confédération (Käfigturm) 
- Pas de réduction des ressources allouées aux tâches particulières des cantons bilingues  
- Fonds pour les routes nationales et le trafic d’agglomération 
- Encouragement de la formation, de la recherche et de l’innovation dans les années 2017 à 

2020 
- Centre sportif national sur le site de Fiesch 

Afin de pouvoir intervenir à temps, la Région capitale suisse tient une liste des affaires 
politiques importantes pour elle au niveau national. 

Elle s’est engagée contre l’initiative « En faveur du service public », notamment avec une 
apparition dans les médias du co-président Erich Fehr et d’autres activités telles que des 
communiqués de presse et des participations à des podiums.  

La Région capitale suisse publie régulièrement des communiqués de presse. Son bulletin 
d’information envoyé plusieurs fois par an à un millier de personnes permet de soutenir ses 
activités médiatiques. Son site Internet a été amélioré et est devenu plus convivial.   
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8 Autres activités  
En février 2016, une délégation de la Région capitale suisse a séjourné dans la région 
métropolitaine de Berlin-Brandebourg et a eu la possibilité d’échanger avec des représentants 
des deux Länder à propos de politiques d’innovation transfrontalières. L’échange a pu être 
approfondi grâce à l’allocution du Secrétaire d’Etat à l’économie et à l’énergie du Brandebourg 
donnée à l’occasion de l’assemblée générale qui a eu lieu à Schwarzenburg. De plus, le 
cluster de santé Berlin-Brandenbourg a été présenté lors du forum 2016 à Soleure. Cet 
échange doit être poursuivi en 2017 à l’occasion d’une plateforme Santé. 

Le contrat du secrétariat se terminant fin août 2017, son mandat a été remis au concours. 
Georg Tobler, le secrétaire général actuel, a annoncé qu’il ne se représenterait pas pour une 
nouvelle mandature. Le comité a élu Lorenz Jaggi de furrerhugi AG à Berne pour lui succéder.  

La Région capitale suisse élargit constamment son réseau via ses différents contacts.  
- Le secrétaire général a des contacts réguliers avec les secrétariats des espaces 

métropolitains de Zurich, de Bâle et du Bassin Lémanique.  
- La « Plattform Region Bern » a pour objectif de relier entre elles les différentes initiatives 

visant à renforcer la région de Berne. La Région capitale suisse participe à ces 
manifestations. 

- Le secrétaire général a présenté les activités de la Région capitale suisse à différents 
membres et à d’autres acteurs intéressés : la Conférence régionale de l’Oberland oriental, 
la conférence de la commission d’agglomération du Conseil de ville bernois, la Faculté de 
l’environnement naturel, architectural et construit de l’EPFL. 

- Le co-président Erich Fehr a présenté le pôle de santé de la Région capitale suisse à la  
commission d’économie générale du canton de Berne.  

9 Comptes 2016 
 
Les comptes se sont soldés par un excédent d’environ 32 200 francs. Fin 2016, le capital 
propre de la Région capitale suisse s’élevait à 175 000 francs environ.   


