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En 2017, la Région capitale suisse a accordé sa priorité au thème Food & Nutrition. 

Plusieurs manifestations, dont le Forum de la Région capitale suisse, ont permis de 

soutenir et d’intensifier les activités de l’organisation de cluster correspondante.  

Egalement prioritaire, le projet Smart Capital Region est maintenant en place. Les sous-

projets Electromobilité et Quartiers à énergie positive sont poursuivis. Deux nouveaux 

projets, concernant un outil de signalement des dommages causés aux infrastructures 

et des plateformes de mobilité, ont également été mis en route.  

Récemment, le projet Interdépendances ville-campagne a pu être lancé dans le cadre du 

programme pilote Territoire d’action Economie du SECO et l’évaluation de projets 

concrets a d’ores et déjà commencé.  

Des études en relation avec le thème prioritaire Pôle de santé ont été commandées sur 

l’intégralité de la chaîne de création de valeur relevant de l’industrie des sciences de la 

vie. La feuille de route pour contrer la pénurie de spécialistes est appliquée 

progressivement. 

Les contrats de collaboration concernant le bilinguisme (Forum du bilinguisme et 

Visite) et le centre politique (PolitExchange) ont été reconduits. 

 

1 Thème prioritaire 2017 : 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. 

Le cluster 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. 

Son travail repose sur quatre groupes de compétences relevant des thèmes Sécurité 

alimentaire Food & Feed, Nutrition saine de l’homme et de l’animal, Technologie compétitive 

et Environnement protégé. 

Les priorités pour 2017 ont été alignées sur le programme de travail du cluster Food & 

Nutrition. La mise en exergue de ce thème en 2017 vise à en accroître la visibilité et à 

encourager des acteurs supplémentaires à rejoindre l’organisation de cluster. A l’heure 

actuelle, ce ne sont pas moins de 80 institutions et entreprises des milieux de la formation, de 

la recherche et de l’économie qui prêtent main-forte à cette organisation.  

Trois manifestations organisées par le cluster ont permis de poser les jalons pour le Forum : 

 9 février 2017 (Fribourg) : conférence scientifique sur le thème du microbiome. A 

Fribourg, nous avons eu l’honneur d’accueillir les Dr John F. Cryan et Catherine 

Stanton (University College Cork), deux scientifiques de renom dans le domaine du 

microbiome. Ils ont présenté cet écosystème microbien qui colonise nos intestins et a 

un impact considérable mais encore peu connu sur notre santé et sur l’occurrence ou 

la prévention de certaines maladies comme l’obésité.  
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 22 juin 2017 (Berne) : conférence du Cluster Food & Nutrition sur l’antibiorésistance 

en agroalimentaire. Cette conférence visait à donner un aperçu de la situation en 

Suisse ainsi que des différentes initiatives qui ont été mises en place au sein 

d’entreprises, en particulier dans le domaine de l’agroalimentaire. 

 21 septembre 2017 (Chiètres) : conférence sur la technologie compétitive dans 

l’agroalimentaire. Martin Michel, du Centre de Recherche Nestlé, a parlé 

d’alimentation et de la cuisine du futur. Nous avons également eu un aperçu du projet 

Innoserre, le premier projet collaboratif du Cluster Food & Nutrition sur le thème de 

l’optimisation énergétique dans les serres. 

Le Forum Région capitale suisse du 24 novembre 2017 à Berne avait pour titre « Une 

branche agroalimentaire dynamique au service de la santé ». Les exposés ont donné des 

impulsions précieuses pour la poursuite des travaux de renforcement du cluster. Une courte 

vidéo produite pour le forum fournit un aperçu des activités du cluster.  

Divers exposants ont présenté aux plus de 150 participants des aliments d’hier et de demain : 

herbes aromatiques, pousses, jus de restes de légumes ou insectes apprêtés de multiples 

façons, il y en avait pour tous les goûts ! 

 

2 Pôle de santé 

En 2017, le renforcement du pôle de santé dans la Région capitale suisse s’est articulé autour 

des trois axes suivants : 

 Formation et perfectionnement dans le domaine des biotechnologies et de la 

pharmaceutique : l’étude du bureau d’analyse politique et de conseil POLSAN 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. POLSAN a été chargé d’élaborer la feuille de route correspondante et a pu 

présenter de premiers éléments aux organes de la Région capitale suisse au cours de 

l’automne. 

 Mise en réseau (Plateforme Santé) : une quatrième plateforme Santé a été organisée 

afin de mettre en réseau les différents acteurs et d’approfondir des thèmes sélectionnés. 

Cette manifestation portant sur le thème des clusters et des stratégies d’innovation est 

née de la coopération avec le cluster du secteur de la santé et les acteurs de la promotion 

économique de l’Etat de Brandebourg. Divers représentants politiques et spécialistes 

renommés de Berlin-Brandebourg et de la Région capitale suisse y ont présenté, discuté 

et comparé leurs expériences, notamment concernant les stratégies les plus efficaces 

pour faire progresser une région de santé.  

 Augmentation du niveau d’information : en 2017, la Région capitale suisse a 

commandé deux études de base aux bureaux thinkNEO et ecoplan dans le but de 

recueillir des informations sur la chaîne de création de valeur de l’industrie des sciences 

de la vie. Plusieurs rapports antérieurs montrent que la Région capitale suisse est un site 

important pour le domaine des sciences de la vie : avec quelque 8200 personnes 

travaillant pour des entreprises productrices actives dans le domaine des techniques 
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médicales, la Région capitale suisse regroupe plus d’un tiers des emplois proposés dans 

ce secteur en Suisse. L’industrie biotechnologique et pharmaceutique y est également de 

mieux en mieux implantée : dans ce domaine, environ 20 pour cent des emplois (soit 8400 

personnes) proposés par des entreprises productrices se trouvent dans la Région capitale 

suisse.  
 

3 Renforcement du centre politique 

 

Politexchange 

A l’issue de sa mise en œuvre et de son lancement officiel à la fin 2016, le centre de 

compétences PolitExchange est devenu pleinement opérationnel en 2017. Quatre voyages 

d’études ont été organisés sur des thèmes aussi divers que la décentralisation (pour un 

groupe d’Albanie), la gestion des conflits d’intérêts et la médiation (pour un groupe de 

Bulgarie), les partenariats entre les collectivités locales et la société civile (pour une délégation 

de Libye) et sur les pratiques parlementaires ainsi que l’égalité homme-femme (pour des 

parlementaires venues du Pakistan). Ces voyages et les prestations de PolitExchange ont 

bénéficié d’un financement assuré par le DFAE et d’autres Etats européens, par le pays 

d’origine de l’un des groupes, par diverses organisations non gouvernementales ainsi que par 

des subventions européennes. Les délégations étrangères ont beaucoup apprécié la qualité 

des visites et des interventions des experts et expertes qui leur ont été proposées. 

En sa qualité de centre de compétences, PolitExchange a pu tirer parti du réseau de la Région 

capitale suisse auquel appartiennent des experts et des expertes aguerris des domaines de 

gouvernance susmentionnés. PolitExchange examine la possibilité d’une extension de son 

offre à des acteurs étrangers au sein de la Suisse (www.politexchange.ch). 

 

CAS Lobbying & Public Affairs 

En 2017, une première promotion a terminé avec succès ce cursus proposé par la Haute 

école spécialisée bernoise, la Haute école de gestion de Fribourg et la Haute école de gestion 

Arc, et créé en partenariat avec la Région capitale suisse. En 2017, le nombre d’inscriptions 

n’a pas permis d’organiser de cours. Le prochain débutera en septembre 2018.  

 

4 Smart Capital Region 

La phase de mise en place prévue sur deux ans a pris fin avec l’année 2017. Le projet Smart 

Capital Region repose sur l’action conjointe de la Région capitale suisse et de ses partenaires 

en la matière. De nouveaux membres ont intégré cette configuration de base en 2017. Le 

nombre de projets a lui aussi augmenté. Outre les projets actuellement poursuivis concernant 

l’électromobilité et les quartiers à énergie positive, de nouvelles idées ont été présentées, 

discutées et sélectionnées dans le cadre d’un atelier : deux nouveaux projets ont été mis en 

avant, l’un sur une plateforme de mobilité et l’autre sur une plateforme de signalement de 

dommages causés aux infrastructures. 

http://www.politexchange.ch)/
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Electromobilité 

La Région capitale suisse envisageait avec intérêt la collaboration avec l’entreprise française 

Bolloré. Cette dernière exploite un système d’autopartage électrique (e-car-sharing) dans 

plusieurs grandes villes. Malgré les travaux préparatifs importants fournis par les différents 

acteurs, cette collaboration n’a finalement pas vu le jour à l’échelon supérieur, Bolloré ayant 

constaté que l’implantation de ce système serait confrontée à d’importants défis en termes de 

législation et de planification. En 2016, l’entreprise a donc décidé de poursuivre dans un 

premier temps des projets dans de plus grandes villes. 

Les questions soulevées lors des discussions avec Bolloré avaient été rassemblées dans un 

mandat afin d’être clarifiées en étroite coopération avec les villes. Les villes concernées ont 

été sollicitées afin de fixer une feuille de route pour la mise en place d’un tel système 

d’autopartage électrique. Les conditions en matière de planification et de législation ont été 

étudiées avec le soutien de protoscar. 

 

Quartiers à énergie positive 

Ce projet a pour objectif de réaliser des quartiers misant sur l’énergie durable et produisant 

plus d’énergie qu’ils n’en consomment. L’organisation du projet a pu être établie et consolidée 

en intégrant des représentants d’entreprises.  

En juin dernier, une séance d’information a été organisée à destination essentiellement des 

communes. Plusieurs autres événements visant à faire connaître le projet ont également eu 

lieu, dont notamment une présentation lors de la « Bau + Energie Messe » à Berne et une à 

l’Agglo Fribourg. 

A Köniz et Worblaufen, des projets concrets ont été lancés et d’autres communes intéressées 

ont été identifiées. La phase d’initialisation étant achevée, l’année 2018 sera consacrée à la 

planification concrète de quartiers à énergie positive, à l’échange d’expériences et aux 

activités de communication. Chaque canton doit lancer un projet de quartier à énergie positive. 

Un guide de planification et de réalisation nouvellement élaboré les aidera dans cette tâche. 

 

Plateforme de mobilité 

Les plateformes de mobilité facilitent les déplacements et la multimodalité en proposant en 

toute simplicité une offre de mobilité de meilleure qualité car plus sûre, confortable et étendue. 

Dans le cadre d’un atelier approfondi, les partenaires responsables des sites 

concernées/commanditaires du projet (ville et canton de Berne), les compagnies de transport 

impliquées (BLS, CarPostal, Bernmobil) et EWB ont défini trois champs d’action qu’il convient 

maintenant de développer : 
 

 analyse des formes de mobilité et domaines d’utilisation, 

 exigences génériques posées aux plateformes de mobilité dans les agglomérations, 

 mobilité partagée. 

Les partenaires au projet définiront et valideront ensemble les besoins, solutions possibles, 

partenaires nécessaires, procédures à suivre et étapes à franchir pour ces trois champs 

d’action.  
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Signalement des dommages aux infrastructures 

Ce projet vise l’instauration d’une plateforme unique permettant de signaler des dommages 

aux infrastructures dans l’ensemble du périmètre de la Région capitale suisse. Une étude 

préliminaire réalisée par l’Université de Berne en 2018 devrait permettre de tirer au clair les 

questions de son organisation, de sa faisabilité au plan technique et de son financement. Elle 

devrait permettre de répondre à la question de l’opportunité d’une telle plateforme et, dans 

l’affirmative, d’esquisser une phase pilote et son fonctionnement ultérieur au plan opérationnel. 

L’étude préliminaire permettra de décider si une phase pilote sera menée à bien. En cas de 

décision positive, la plateforme technique sera configurée, les procédures avec le poste 

central seront définies et les mesures de coordination et de communication qui s’imposent 

seront mises en œuvre. 

 

5 Développement économique et territorial intercantonal 

 

Sites prioritaires de développement  

La liste des vingt sites prioritaires de développement n’a pas été mise à jour. Un échange 

d’expériences a eu lieu en novembre. Il a été décidé que, désormais, les besoins des 

promoteurs immobiliers seraient pris en compte.  

 

Programme pilote Territoire d’action Economie 

Le SECO a lancé le programme pilote Territoire d’action Economie pour quatre ans. En 2016, 

la Région capitale suisse a présenté avec succès le programme « 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. L’ensemble de la Région 

capitale suisse devrait pouvoir exploiter ces potentiels. La phase d’analyse a débuté en 2017 

par l’attribution d’une étude à un mandataire externe. Les travaux de ces experts sont suivis 

par des représentants de la Région capitale suisse (groupe d’accompagnement). Ils reposent 

sur des bases élaborées au fil d’entretiens avec lesdits experts. S’appuyant sur ces travaux, le 

groupe d’accompagnement a suggéré de focaliser les efforts sur les domaines des denrées 

alimentaires, de l’agriculture et du tourisme, ce qui a conduit à la présentation de cinq projets 

concrets.  

 

Bilinguisme 

Dans le domaine du bilinguisme, la Région capitale suisse a renouvelé sa collaboration avec 

le Forum du bilinguisme et l’association Visite sur la base d’un contrat de prestations. Ce 

contrat intègre désormais l’instrument « Sprachtandem - tandem linguistique » qui prévoit que 

deux personnes parlant des langues différentes se rencontrent à échéance régulière. La 

langue de chacun est parlée en alternance durant ces rencontres. Un projet pilote mis en 

place entre les villes de Neuchâtel et de Berne a connu un succès retentissant. 

Plus de 400 élèves ont pu bénéficier d’échanges organisés dans le cadre du programme 

« Sprachbad – Immersion ». Six apprentis ont également profité de la possibilité offerte par la 
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Région capitale suisse de travailler pendant plusieurs semaines dans une entreprise d’une 

région linguistique différente de la leur. Les offres proposées en la matière par les cantons ont 

été réunies pour la première fois et couchées sur un prospectus commun.  

 

6 Communication et Public Affairs 

Afin de pouvoir intervenir à temps, la Région capitale suisse tient une liste des affaires 

politiques importantes pour elle au niveau national. Son engagement est coordonné par le 

comité du groupe parlementaire Région capitale. Le groupe se compose désormais de 50 

membres. Au cours d’une session tenue le 1er mars, le groupe a discuté du programme de 

développement stratégique de l'infrastructure ferroviaire « PRODES 2030/35 »  

La Région capitale suisse s’est engagée dans les affaires suivantes : 

 Maintien du Forum politique de la Confédération (Käfigturm) 

 Maintien 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 

 Rejet de l’initiative « En faveur du service public »  

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.  

 

7 Autres activités 

Le contrat du secrétariat se terminant fin août 2017, son mandat a été remis au concours. Le 

comité a élu Lorenz Jaggi de furrerhugi AG à Berne pour succéder à Georg Tobler. La 

passation des fonctions a eu lieu au 1er septembre 2017. 

La Région capitale suisse élargit constamment son réseau via ses différents contacts.  

 Le secrétaire général entretient 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. 

 

8 Comptes 2017 

Les comptes 2017 se sont soldés par un excédent d’environ 75 000 francs. Fin 2017, le capital 

propre de la Région capitale suisse s’élevait à 250 000 francs environ. 


