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Point de presse du 7 septembre 2021

Mario Annoni, chef de projet; David Gaffino, vice-chancelier

Chancellerie d’État du canton de Berne, Office du bilinguisme, de la législation et des ressources

Projet «Avenir Berne romande»

Une dynamique en marche



Organisation du projet «Avenir Berne romande»
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Concentration régionalisée
Des pôles de compétences implantés de façon équilibrée sur le territoire permettront à la population de bénéficier d’un 

service public cantonal de proximité et complet en français.
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En rouge et bleu, les pôles envisagés à ce stade pour 

l’administration, la justice et les lieux de formation.

En jaune, le pôle intercommunal, hors institutions cantonales.

En vert, l’administration décentralisée en 2017-2018.



Les pôles de compétences (I)

• Pôle administration francophone : les services de l’administration cantonale francophone pour le Jura 

bernois sont réunis au sein d’un même site, a priori dans la vallée de Tavannes.

• Pôle justice : le tribunal et l’Autorité régionale de conciliation sont déplacés de Moutier à Courtelary, 

dans les bâtiments de l’actuelle préfecture du Jura bernois. La préfecture, le registre foncier, le centre de 

documents d'identité et l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA), notamment, rejoignent le 

pôle administration francophone. Un sous-groupe de travail avec des représentants de la justice et de la 

police va examiner la proposition.

• Pôle police/pénal : la Police cantonale et le Ministère public pourraient s’installer à Loveresse, dans un 

bâtiment cantonal disponible et adapté. 

• Pôle sécurité : un sous-groupe de travail étudie la possibilité d’une utilisation de l’ancien foyer 

d’éducation de Prêles par une établissement d’exécution judiciaire, tout en veillant à assurer une chaîne 

pénale cohérente avec les pôles « justice » et « police/pénal ».
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Les pôles de compétences (II)

• Pôles formation : Saint-Imier reste le pôle des écoles professionnelles, de la haute école et de la 

formation musicale, et continue d’abriter la direction et diverses filières du CEFF. Tramelan continue 

d’héberger le Centre interrégional de perfectionnement (CIP) et le CEFF commerce. La Neuveville

conserve son école de commerce.

• Pôle administration bilingue et formation : en tant que pôle bilingue, Bienne continue d’accueillir 

divers services de l’administration cantonale. Les collaborations et les échanges avec le pôle administratif 

du Jura bernois doivent encore être analysés. Les filières scolaires dans les deux langues restent 

également à Bienne. L’EMSp sise à Moutier et intégrée structurellement au Gymnase français serait 

déplacée à Bienne, de même que la filière Artisanat du CEFF. La filière Artisanat du CEFF à Bienne 

resterait sous la direction du CEFF à Saint-Imier, avec la création de nouvelles collaborations.

• Pôle intercommunal : hors institutions cantonales, Sonceboz héberge depuis peu les locaux de la 

nouvelle Fondation pour le rayonnement du Jura bernois et l’administration de l’association de communes 

Jura bernois.Bienne (Jb.B).
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Commission d’accompagnement régionale (I)

Les propositions du canton vont être soumises à l’avis d’une commission 

d’accompagnement régionale composée de deux sections.

• La section «institutionnelle» est la voix des institutions régionales (Députation 

francophone au Grand Conseil, Conseil du Jura bernois, Conseil des affaires 

francophones de l’arrondissement de Biel/Bienne, l’association Jura bernois.Bienne

et la préfecture du Jura bernois).

• Sa mission : évaluer l’acceptation politique des propositions du groupe de travail.
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Commission d’accompagnement régionale (II)

• La section «société civile» comptera en son sein des personnes issues notamment 

de l’économie et du tourisme, de l’enseignement, du monde artistique et culturel 

ainsi que des représentants de la jeunesse, dans une composition flexible et 

évolutive.

• Sa mission : analyser l’impact socio-économique et historique des travaux, et 

insuffler une dynamique innovante au projet afin de construire un avenir positif pour 

la région.
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Questions et réponses
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Merci de votre attention!


