
La Chambre d’économie publique du Jura bernois (CEP)

élabore actuellement une stratégie économique 2030 pour

le Jura bernois. Cette démarche inédite pour une région

comme la nôtre a pour but d’effectuer un certain nombre d’ana-

lyses, d’adopter des définitions durables, d’arrêter une repré-

sentation communément partagée du chemin à suivre et des

actions à entreprendre pour l’évolution vertueuse de l’économie

régionale, comprise dans sa dimension

collective, à moyen terme.

En définitive, une démarche stratégique

vise tout d’abord à établir une vision, à

construire un sens communément par-

tagé, à adopter les mêmes représenta-

tions. Sa portée programmatique permet,

elle, la coordination des forces, la prio-

risation des projets et l’élaboration de

mesures concourant vers le même but,

collectivement adopté à l’issue d’un pro-

cessus ouvert, transparent et intégra-

teur.

Un premier volet sera publié prochaine-

ment par la CEP, au nom de tous les ac-

teurs préoccupés par le devenir de l’éco-

nomie régionale, par la compréhension

de ses enjeux et par l’action à mener

pour la servir. Cette stratégie dite «globale» synthétise une vi-

sion idéale de ce qui est ambitionné pour la région, promulgue

des valeurs fondamentales, revendique la légitimité de la pro-

position, effectue des analyses, pose des définitions, adopte

des axes de travail et affiche des ambitions. Cette approche

de définition et d’intelligibilité est impérative pour harmoniser

les représentations et servir de base à un travail de terrain.

Une stratégie fonctionnelle suivra, publiée de manière séquen-

cée, et constituera la déclinaison de cette grande vision dans

des mesures concrètes, domaine par domaine, problématique

par problématique. La nécessité d’impliquer toutes les forces

et tous les acteurs ainsi que le souhait de créer les bonnes

constellations autour de projets précis justifient cette approche

segmentée. Son agrégation constituera au bout du compte

l’opérationnalisation des démarches à entreprendre pour at-

teindre la vision générale adoptée. 

Le calendrier de cette démarche, appa-

remment lointain au regard de nos préoc-

cupations à court terme, correspond dans

une convergence intéressante avec ce

qui peut être raisonnablement anticipé

au plan des mutations industrielles en

cours. Ce mouvement déterminera lar-

gement l’avenir de notre région, de son

économie, de ses entreprises et de ses

places de travail. 

Dans l’immédiat, SIAMS, le salon des

moyens de production microtechniques

que la CEP avait initié il y a une tren-

taine d’années, constitue une étape sym-

bolique importante sur ce cheminement

qui nous mène vers de nouveaux régimes

de productivité, vers de nouveaux stan-

dards d’efficience et vers un positionne-

ment mis à jour de nos compétences industrielles historiques.

Au bénéfice d’une vision limpide et adoptée par tous, c’est un

itinéraire que nous arpenterons avec confiance et sérénité

pour confirmer, en 2030, notre place de leader de technologie

et de région prospère, ouverte sur le monde.

PATRICK LINDER

Directeur de la Chambre d’économie publique du Jura bernois
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