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

vient de publier une Stratégie économique 2030 du Jura

bernois, fruit de longues réflexions et d’un intense travail ré-

cent de conceptualisation et de formalisation. Cette contribu-

tion – inédite pour notre région – constitue une étape majeure

pour l’économie du Jura bernois et cla-

rifie son positionnement et ses possibi-

lités d’interaction. Pour la première fois,

une cadre conceptuel global permet

l’émergence d’une vision commune arti-

culant privé et public, la détermination

d’une orientation générale intelligible et

l’adoption d’axes de travail précis, met-

tant nos atouts – l’industrie et la techno-

logie – au cœur d’une pensée de l’action.

Représentante de l’économie régionale,

cercle de réflexion et donneuse d’impul-

sions, la CEP dote sa mission, parfaite-

ment assumée, d’une nouvelle dimension

avec cette publication et se met avec en-

thousiasme, volonté et conviction au ser-

vice de sa région, de sa population et de

ses entreprises. En finançant le dévelop-

pement d’une pensée conceptuelle, nécessaire, en préparant

le terrain pour sa traduction dans des mesures ciblées, en fé-

dérant les forces constructives – convergence sans précédent –

autour d’une idée commune apte à guider les actions, la CEP

propose en définitive un grand cap au Jura bernois.

Cette synthèse intervient au moment opportun pour notre ré-

gion et lui donne un moyen d’action sur sa destinée écono-

mique: elle clarifie en effet la place du Jura bernois, ses espaces

de projets ou d’interaction et met à jour des ambitions expli-

cites, notamment en faisant du secteur secondaire le moteur

de son développement futur, tout en sou-

lignant la nécessité de favoriser sa cohé-

rence, son identité et sa notoriété.

À l’avenir, la CEP sera garante de la Stra-

tégie économique 2030 du Jura bernois

et se donne pour tâche de porter sa

phase de concrétisation, d’assurer la

coordination requise, mais aussi de s’im-

pliquer pour la réalisation des mesures

qui seront préconisées. Huit axes straté-

giques structurent un champ des possi-

bles qu’il s’agira d’arpenter avec effi-

cience, pragmatisme et confiance. Avec

ce programme d’ampleur, douze ambi-

tions sont affichées pour notre économie

régionale qui ne pourront être satisfaites

qu’au prix d’un effort collectif de longue

haleine. Le succès de cette démarche dé-

pend donc désormais de l’engagement de tous ceux qui en

adoptent l’esprit et sont prêts à s’investir pour le développement

d’une région prospère, compétitive et reconnue. Nous vous in-

vitons chaleureusement à vous en approprier les perspectives

afin de les enrichir et, ensemble, de les concrétiser.

PATRICK LINDER

Directeur de la Chambre d’économie publique du Jura bernois (CEP)
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