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I. Situation initiale et but visé 

1. Situation initiale 

La situation initiale en vue de la réalisation d’un possible rapprochement des deux 
chambres d’économie WIBS/CEBS et CEP a été décrite comme suit : 

La Chambre économique Bienne-Seeland WIBS/CEBS est une association réunissant 
les acteurs économiques et politiques ainsi que les partenaires publics de la région. 
Avec près de 1000 membres (700 entreprises, partenaires sociaux, communes du 
Seeland, associations, écoles, etc), la force de la chambre économique Bienne-Seeland 
réside dans le grand réseau de partenaires qu’elle entretient. Le développement du 
réseautage pour les membres, les projets de développement régionaux et la promotion 
du site sont réalisés à travers les tâches suivantes : 

• Renforcement et promotion de la région Bienne-Seeland comme place économique 

• Représentation commune des intérêts publics et économiques de la région 

La Chambre d’économie publique du Jura bernois CEP compte 800 membres et 
poursuit les mêmes buts principaux que son organisation-sœur. Ils concernent en 
particulier : 

• Le développement du réseautage pour les membres 

• Le renforcement et la promotion de la région comme place économique 

• Le soutien aux projets de développement régionaux 

• La promotion du site par la représentation commune des intérêts publics et 
économiques de la région 

Ces buts doivent être encore mieux atteints avec un renforcement de la collaboration, la 
simplification des structures et la réduction des coûts. 

Dans la modification des conditions-cadre, il s’agit de prendre en considération le fait 
que le canton de Berne, depuis juin 2009, a mis sur pied ses Conceptions régionales 
des transports et de l’urbanisation (CRTU). Dans le périmètre des régions de 
panification actuelles seeland.biel/bienne, Granges-Büren (partie bernoise), Jura-Bienne 
et Centre Jura (partie bernoise), une conférence régionale Biel/BienneSeeland-Jura 
bernois devrait être créée d’ici 2011. La conférence régionale des transports 1 couvre 
aujourd’hui déjà ce périmètre. 

Sur cette base – et outre le sujet du rapprochement mutuel – se pose aussi la question 
des relations des deux chambres d’économie WIBS/CEBS et CEP avec la future 
conférence régionale et des tâches dont elle pourrait se charger. La WIBS/CEBS est 
d’ores et déjà intégrée à la région seeland.biel/bienne. Une intégration du domaine 
économique dans la conférence régionale n’est pas obligatoire du point de vue de la 
législation cantonale. Cet aspect, il est vrai, ne fait pas l’objet du présent mandat, mais il 
joue un rôle dans le sens d’une condition cadre.  
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2. But visé 

Dans le cadre du projet, les questions suivantes doivent être clarifiées : 

• Comment les deux chambres d’économie peuvent-elles se rapprocher et mieux 
coopérer ? 

• L’évolution doit-elle aller en direction de structures communes ? 

• Jusqu’à quel point les projets et les domaines d’activités doivent-ils être similaires ? 

• Dans quelle mesure les activités doivent-elles / peuvent-elles rester différentes ? 

• Comment les coûts peuvent-ils être réduits et les tâches réparties ? 

Avec ce projet, les prestations actuelles en faveur des membres doivent être garanties 
et non réduites. 

Nous reviendrons sur cette question en toute fin du présent rapport (chapitre IV). 

3. Méthode et processus 

Les méthodes suivantes ont été appliquées pour l’exécution de ce mandat : 

3.1. Acquisition des informations (chapitre II) 

Les informations ont été rassemblées et traitées comme suit : 

• Analyse et exploitation de la documentation écrite concernant l’état actuel 

• Compléments d’informations par le biais d’interview standards avec des personnes 
clés 

• Elaboration d’une analyse de situation contenue dans le présent rapport 

 

3.2. Analyse SWOT (chapitre III) 

Une analyse SWOT (strenghts, weaknesses, opportunities, threats) permet de montrer 
les forces à conserver de la situation actuelle ainsi que les faiblesses à éliminer autant 
que possible. Les propositions de solutions doivent mettre à profit les chances futures et 
minimiser les risques. 

3.3. Recommandations pour la mise en œuvre (chapitre III) 

Sur la base de l’analyse de situation, des champs d’action sont déterminés. Des 
recommandations ainsi qu’un plan de réalisation sont également proposés. 
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3.4. Processus 

Le projet s’est déroulé selon les grandes étapes suivantes : 

 

 

Bereinigung 

Projektablauf / 
Auswertung Unterlagen

15.05.2010

Informationsbeschaf-

fung / Interviews

15.06.2010

SWOT-Analyse / 

Handlungsbedarf

15.07.2010

Lösungsoptionen

− strukturell

− operativ / inhaltlich

15.08.2010

− Studie strukturell 

mit Empfehlungen
− Studie operativ / 

inhaltlich mit 
Empfehlungen

15.09.2010

Präsentation der 

Ergebnisse

30.09.2010

 

Mise en place du 
dispositif du projet / 
dépouillement de la 
documentation 

Acquisition d’information 
/ Interviews 

Analyse SWOT / 
besoins pour agir 

Options de solutions 
- structurel 
- mode opératoire / 
contenu 

- Etude structurelle avec 
recommandations 
- Etude mode 
opératoire/contenu avec 
recommandations 

 

Présentation des 
résultats 
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II. Analyse de la situation réelle 

1. Situation initiale 

L’analyse de la situation est basée sur le dépouillement des documents disponibles 
(statuts, rapports annuels, publications, procès-verbaux, papiers internes) ainsi que sur 
la réalisation d’interviews, respectivement de prises de position écrites basées sur les 
interviews types (fil conducteur) de personnes clés proches des deux chambres 
d’économie. Les modèles d’interviews sont annexés au présent rapport dans leurs 
versions allemande et française. 

Les structures dirigeantes actuelles des deux chambres d’économie se présentent de la 
manière suivante :  

CEP  

Président

Assembléegénérale CEP

env. 800 membres

Président

Comité CEP

22 membres

Président

Directoire CEP

5 membres

Secrétariat CEP

170% (+ 1 apprenti)
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WIBS/CEBS 

Präsidentin

Generalversammlung WIBS

ca. 1‘000 Mitglieder

Präsidentin

Vorstand WIBS

25 Mitglieder

Präsidentin

Geschäftsleitung WIBS

5 Mitglieder

Generalsekretariat WIBS

250%  (+ 1 Praktikantin)

 

 

Des interviews oraux ou écrits ont été réalisés avec les personnes suivantes : 

• six personnes de la CEP ; 

• deux personnes de la WIBS/CEBS (un interview avec une troisième personne n’a pas 
pu avoir lieu en raison de problèmes de rendez-vous). Le chef de projet externe étant 
lui-même membre du comité de la WIBS/CEBS, le cercle des personnes interviewées 
n’a pas été élargi) ; 

• les membres des groupes de pilotage (en séance) ; 

• le directeur de la Promotion économique du canton de Berne. 

En outre, il s’est agit de clarifier l’influence qu’une future conférence régionale dans le 
périmètre Seeland-Bienne-Jura bernois pourrait avoir sur la question d’un 
rapprochement des deux chambres d’économie. 
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Les expériences faites par les deux régions dans le cadre de la conférence régionale 
des transports 1 (existant depuis plus de 10 ans dans le périmètre des deux chambres 
d’économie), ont également été prises en compte. 

2. Analyse SWOT 

L’analyse de la documentation des deux chambres d’économie, les interviews avec les 
représentants des deux chambres d’économie, avec le directeur de la Promotion 
économique cantonale ainsi que le dépouillement des réponses écrites reçues, basées 
sur les interviews types, ont permis d’établir le tableau suivant des forces et faiblesses, 
des chances et risques, des deux chambres d’économie : 

 

WIBS/CEBS 

 

Forces Faiblesses 

• bon réseau ; nombre élevé de 
membres 

• offre une plateforme pour des 
rencontres pertinentes autour de 
l’économie régionale 

• politiquement neutre ;  donc met en 
relation tous les acteurs économiques 
importants de la région (employeurs, 
employés, politiques, personnes 
privées et institutions) 

• rapidement disponible pour les projets 
importants d’économie régionale (A5, 
tunnel de Gléresse, Campus HESB, 
etc.) 

• interlocutrice importante en matière 
d’économie régionale vis-à-vis du 
canton et pour les intérêts 
économiques interrégionaux ; 
partenaire officielle de la Promotion 
économique cantonale 

• offre des prestations de services pour 
les communes (par ex. registres 
immobilier et d’entreprises) 

• Club VIP actif avec contributions 
financières substantielles à la 
WIBS/CEBS 

• Direction et Backoffice fiables 

• Structures dirigeantes compliquées et 
plutôt pesantes : 

• grand comité 

• comité restreint comme directoire 

• Débats de fonds récurrents sur le rôle 
et les tâches de la WIBS/CEBS ; 
cherche toujours son rôle en relation 
avec la conférence «économie» de 
seeland.biel/bienne  

• Liens insuffisants avec les régions 
économiques limitrophes apparentées 

• financièrement dépendante de du 
canton, de l’UCI et de 
seeland.biel/bienne 

• Club VIP actuellement peu actif 
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CEP 

Forces Faiblesses 

• bon réseau ; nombre élevé de 
membres 

• est considérée dans la région comme 
un important acteur économique 

• offre une plateforme pour des 
rencontres économiques pertinentes  

• politiquement neutre ;  donc met en 
relation tous les acteurs économiques 
importants de la région (employeurs, 
employés, politique) 

• présence marquée avec le SIAMS et 
MEDISIAMS 

• avec la Revue de la CEP, très bon 
organe de communication 

• Structures dirigeantes 
compliquées et plutôt pesantes ; 
très dépendantes des personnes 

• Direction stratégique et 
opérationnelle insuffisamment  
garantie ; fortement dépendante 
de la personne du président 

• Liens insuffisants avec les 
proches régions économiques du 
Seeland 

• Différenciation de l’UCI pas 
évidente sur tous les points 

 

 

Chances Risques 

• Profil différencié par rapport à 
d’autres institutions (par ex. 
partenaires sociaux, promotion 
économique publique) 

• Capacité à mener à leur terme des 
projets de création ou de 
consolidation de la substance 
économique de la région (ex. à ce 
jour : personnel qualifié, formation, 
etc.) 

• Compétences pour la prise en charge 
de tâches des communes visant le 
renforcement de la substance 
économique régionale 

• Le Club VIP a du potentiel pour le 
renforcement de la WIBS/CEBS 

• La parenté des branches d’activités 
au-delà des frontières régionales 
représente de bonnes conditions pour 
des coopérations interrégionales 

• Soutenir le bilinguisme et l’utiliser 
comme valeur ajoutée 

• Direction stratégique et opérationnelle 
insuffisamment garantie sur le long 
terme 

• Réseautage comme but (et non 
comme moyen) et danger, pour cette 
raison, d’une perte de substance 

• Manque d’événements sur son propre 
territoire économique 
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• Club-entreprises actif 

• Administration restructurée, efficiente 

 

3. Résultats de l’analyse SWOT 

Dans la perspective d’un rapprochement des deux chambres d’économie – sa forme 
éventuelle et les procédures de sa mise en place seront décrites au chapitre III – , les 
facteurs favorables et défavorables à un rapprochement peuvent se résumer comme 
suit : 

3.1. Facteurs favorables 

• Les interviews et les commentaires écrits ont démontré sans exception que les deux 
territoires couverts par les chambres d’économie actuelles (Bienne-Seeland et Jura 
bernois) constituent un seul et unique espace économique. Si ce n‘était pas le cas, la 
discussion à propos d’un rapprochement des deux chambres n’aurait évidemment 
déjà plus lieu d’être. 

• Il est vrai que des relations économiques actives existent aussi entre régions voisines 
comme par exemple dans les régions de St-Imier – La Chaux-de-Fonds, Moutier – 
Delémont, La Neuveville – Neuchâtel,  Bienne – Granges, sud du Seeland – Berne, 
ouest du Seeland – district du Lac (Fribourg). Les relations économiques entre les 
territoires  couverts par les deux chambres d’économie actuelles peuvent toutefois 
être qualifiées de particulièrement intenses. Cela apparaît par exemple dans : 

- les branches d’activité apparentées : industrie horlogère, métallurgique, médicale 
et des machines 

Chances Risques 

• Fort taux de notoriété dans le Jura 
bernois 

• Capacité à traiter des thèmes de 
politique économique et à réaliser ses 
propres projets 

• Potentiel de renforcement des 
communes en les déchargeant de 
tâches économiques 

• Potentiel du Club-entreprises pour le 
renforcement de la CEP 

• La parenté des branches d’activités 
au-delà des frontières régionales 
représente de bonnes conditions pour 
des coopérations interrégionales 

• Soutenir le bilinguisme et l’utiliser 
comme valeur ajoutée 

• Retenue dans les coopérations 
interrégionales, par crainte d’une 
perte d’identité 

• Minorité linguistique dans une plus 
grande région économique 

• Peur des contacts avec la ville de 
Bienne 

• Solution insuffisante à ses propres 
problèmes structurels touchant la 
direction 
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- les entreprises de sous-traitance présentes au-delà de la frontière actuelle entre 
les deux régions 

- les succursales présentes respectivement dans chacune des deux régions 

- les coopérations au développement entre les partenaires de chacune des deux 
régions. 

- les relations sur le marché du travail (un exemple qui saute aux yeux : à Bienne, 
parmi les personnes travaillant aux Champs de Boujean, la proportion de celles en 
provenance du Jura bernois est au-dessus de la moyenne.) 

• Les deux chambres d’économie s’accordent sur le fait que le but d’une chambre 
d’économie est le renforcement des bases économiques de la région. En cela, les 
chambres d’économie : 

- représentent leur région économique en tant qu’ensemble, 

- ne défendent pas d’intérêt en particulier sur leur territoire et n’arbitrent aucun 
conflit d’intérêts dans leurs propres régions, 

- sont politiquement neutres, 

- rassemblent les représentantes et représentants de la vie publique, des 
entreprises et des salariés, 

- veulent se démarquer de leurs partenaires apparentés dans leur propre espace 
économique, comme par exemple de l’UCI (représentation patronale) ou de la 
Promotion économique cantonale (promotion de l’espace économique), 

- veulent utiliser en faveur de leur région, dans des cas concrets, la valeur ajoutée 
du bilinguisme. 

• Les deux chambres d’économie s’accordent sur les moyens à mettre en œuvre pour 
atteindre leurs buts, à savoir, par exemple : 

- organiser des manifestations d’information pour leurs membres 

- éditer des publications relatives à l’économie régionale (par ex. la Revue de la 
CEP) 

- soutenir des événements organisés par des tiers au profit de l’économie régionale 
(par ex. le SIAMS) 

- soutenir des actions politiques favorables à leur région (par ex. contournement par 
l’A5, tunnel de Gléresse) 

- organiser leurs propres événements pour les échanges d’idées et l’établissement 
de réseaux 

- stimuler, soutenir ou organiser des projets régionaux d’intérêt économique, par 
exemple dans les domaines de la formation ou de la promotion du personnel 
qualifié. 

• Dans les deux régions économiques, des synergies sont identifiées comme pouvant 
être utilisées en cas de rapprochement des deux chambres : 

- Renforcement de la région économique à l’intérieur du canton de Berne et au-delà 
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- Même périmètre couvert par la future conférence régionale (et par l’actuelle 
conférence régionale des transports 1) et renforcement, par ce biais, des requêtes 
économiques sur la plateforme politique 

- Meilleure connaissance de l’offre économique et des potentiels sur l’autre territoire 

- Davantage d’informations disponibles pour les membres par la mise en commun 
de certains services centralisés (banques de données immobilière et d’entreprises) 

- Echanges de vue plus larges, connaissance de nouveaux partenaires 

- Plus d’efficacité par des projets communs (par ex. soutien au Campus de la HESB 
à Bienne) 

- Réduction des coûts par la mise en commun de tâches internes (administration 
des membres, administration du personnel, comptabilité, etc) et de services 
externes (banques de données immobilière et d’entreprises). 

 

3.2. Facteurs défavorables 

Pratiquement toutes les personnes interviewées disent – explicitement ou implicitement 
– que les facteurs défavorables à un rapprochement des deux chambres sont à 
rechercher moins sur le plan économique que sur le plan psychologique, chacun de ces 
plans constituant cependant une réalité qui devrait être prise en compte dans les 
réflexions qui suivent. 

Les arguments favorables à un rapprochement sont confrontés aux craintes suivantes – 
émanant essentiellement du Jura bernois : 

• L’agrandissement du périmètre entraîne automatiquement une anonymisation : 
certaines communes ou certains partenaires économiques n’auraient que peu de 
relations personnelles avec des partenaires géographiquement éloignés dans un 
espace économique élargi. Ce serait évidemment aussi le cas entre la direction de 
la chambre d’économie (comité, secrétariat général) et ses membres. 

• Les rencontres entre la «grande» (ville de Bienne) et le «petit» (Jura bernois), 
respectivement entre le centre et la périphérie, seraient également problématiques : 
le moteur et les bénéficiaires de telles relations s’avèrent le plus souvent être les 
centres, respectivement le plus grand des partenaires, tandis que les petits 
dépendent toujours plus de la dynamique des grands et perdent ainsi leur propre 
efficacité. 

• L’économie et la Chambre d’économie publique du Jura bernois, qui sont 
indépendants et «leurs propres actionnaires» dans leur périmètre actuel, 
deviendraient, dans un organisme plus grand, une minorité régionale et un 
«actionnaire minoritaire» régional : 49 communes et 51.000 habitants dans le Jura 
bernois, contre 66 communes et 155.000 habitants dans la région Bienne-Seeland, 
ce qui correspond à environ 25% de la population totale. 

• En outre, le Jura bernois serait doublement minorisé : dans une région 
économique Bienne-Seeland-Jura bernois, il constituerait une minorité non 
seulement régionale, mais aussi linguistique : la domination de la langue allemande 
affaiblirait les Jurassiens bernois, avec la crainte que la plupart des documents 
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soient en allemand, que la plupart des manifestations se déroulent dans cette 
même langue et que par conséquent, cela implique surtout des efforts 
supplémentaires pour les Romands. L’élément culturel francophone étant aussi 
marginalisé, les Romands pourraient se sentir étrangers dans leur propre région. 

Comme la ville de Bienne, avec 55% de Suisses alémaniques et 28% de Romands 
(langues principales selon les statistiques communales du 1er février 2010), doit être 
considérée comme partie alémanique mais aussi francophone du canton, et que le 
Seeland compte également des communes avec une appréciable proportion de 
Romands (par ex. Nidau, Douanne, Gléresse), les chiffres sont à relativiser 
légèrement sous l’aspect linguistique : la partie francophone d’une  seule  région 
économique sur deux territoires pourrait comprendre au moins 70.000 personnes, 
soit 35% sur un total d’environ 200.000 personnes. 

Une telle situation signifierait un renforcement notable pour les Romands de Bienne et 
du Seeland, eux qui, dans l’actuelle région Bienne-Seeland, ne représentent guère que 
13% de sa population totale. 

4. Conséquences de la conférence régionale Biel/Bienne-Seeland-Jura bernois 
telle que planifiée 

Dans le cadre de sa politique des Conceptions régionales des transports et de 
l’urbanisation (CRTU), le canton de Berne prévoit, pour la région Bienne-Seeland-Jura 
bernois, de créer la «conférence régionale BBSJB». La conférence régionale BBSJB se 
distingue par les caractéristiques suivantes : 

• le plus grand nombre de communes de l’ensemble des six conférences régionales du 
canton 

• le deuxième plus grand nombre d’habitants de toutes les conférences régionales 

• le bilinguisme 

• la plus grande croissance économique de toutes les régions du canton de Berne 

Si la population du périmètre concerné accepte la création de la conférence régionale 
BBSJB (automne 2011), une série de tâches obligatoires ou légales sera transférée à 
cette conférence régionale. D’autres tâches pourraient lui être transférées librement par 
les communes, si elles concernent la conférence régionale dans le cadre de la 
coordination des tâches, ou si elles sont entièrement déléguées à cette conférence. 

Parmi les tâches obligatoires qui doivent être transférées à la conférence régionale 
figurent : les Conceptions régionales des transports et de l’urbanisation, la promotion 
culturelle régionale ainsi que les tâches régionales dans le cadre de la Nouvelle politique 
régionale NPR. 

Les tâches facultatives que les communes pourront transférer comprennent en principe 
toutes les tâches qui surchargent les communes. Il peut par exemple s’agir d’économie, 
de tourisme, du tri et du traitement des déchets, des décharges, du domaine social, de 
la formation. Seules les communes qui ont donné leur consentement au transfert de 
certaines tâches à la conférence régionale sont tenues de collaborer dans ces 
domaines.  
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Les conférences régionales peuvent créer des sous-conférences lorsque des tâches 
obligatoires déterminées ne concernent pas toutes les communes (par exemple : 
politique culturelle régionale, politique des agglomérations). Les sous-conférences 
peuvent aussi être constituées pour la prise en charge de tâches facultatives. 

En lien avec le projet de possible rapprochement des deux chambres d’économie 
WIBS/CEBS et CEP, il est par conséquent imaginable  – si tant est que l’intégration 
dans la conférence régionale soit souhaitée – que la future conférence régionale BBSJB 
comporte soit une unique commission Economie (et tourisme), soit deux sous-
conférences avec les commissions actuelles pour l’économie (et le tourisme). 

L’association seeland.biel/bienne compte aujourd’hui déjà une seule commission 
Economie et tourisme, qui transmet les cotisations des communes à la WIBS/CEBS et à 
Tourisme Bienne-Seeland avec un contrat de prestations. La politique économique 
régionale est ainsi intégrée à la politique régionale supérieure. Les expériences faites 
jusqu’ici sont jugées positives. 

Conclusion 1 : l’aspect légal 

Les communes de la future conférence régionale BBSJB seront libres : 

• d’intégrer ou non leurs tâches économiques à la conférence régionale 

• de créer une seule commission Economie (et tourisme) dans le cadre de la BBSJB, 
qui conclurait ses commandes de prestations avec une seule chambre d’économie 
(produit de la fusion de la WIBS/CEBS et de la CEP) ou avec deux chambres 
d’économie (WIBS/CEBS et CEP), ou 

• de créer deux sous-conférences régionales comprenant chacune également un 
domaine Economie  (et tourisme) et concluant chacune des commandes de 
prestations séparées avec la WIBS/CEBS et la CEP. 

 

Conclusion 2 : l’aspect de la politique régionale 

La conférence régionale BBSJB, cependant, n’existe pas actuellement. Elle doit encore 
franchir l’obstacle de la votation populaire en automne 2011. Si elle devient réalité, alors 
les communes concernées seront libres de décider si – et si oui, sous quelle forme – 
elles souhaitent intégrer le domaine Economie (et tourisme) à la conférence régionale. 

Avant de prendre une décision sur ce sujet, il s’agira d’évaluer si la conférence régionale 
représente réellement la plus-value escomptée pour la région. Si la réponse est oui, ce 
pourrait aussi être judicieux d’intégrer les tâches facultatives «Economie» à la 
conférence régionale BBSJB pour profiter de cette plus-value. 

Conclusion 3 : libre marge de décision pour la WIBS/CEBS et la CEP 

Du point de vue actuel, les deux chambres d’économie WIBS/CEBS et CEP ne sont pas 
limitées par le projet de future conférence régionale BBSJB dans leur liberté de décision 
concernant leur rapprochement. Il s’agit uniquement de trouver aujourd’hui une solution 
qui pourra plus tard être ajustée sans problème à l’existence de la conférence régionale 
BBSJB – à l’intérieur ou hors de cette conférence régionale. Il s’agira aussi de tenir 
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compte du fait qu’avec l’existence de la conférence régionale, les communes 
(concrètement : la Conférence des maires du Jura bernois ; déjà réalisée dans la région 
Bienne-Seeland) auront leur mot à dire dans les conventions de prestations, sur la 
manière dont les tâches facultatives «Economie» devront être prises en considération 
dans leur région. 

5. Expériences tirées de la conférence régionale des transports 1 

Le canton de Berne a instauré depuis plus de dix ans dans le domaine des transports 
publics les conférences régionales des transports. Elles élaborent, sur ordre et à 
l’intention des autorités compétentes du canton, la planification de l’ensemble des offres 
des transports publics dans leur périmètre (exception faite des lignes des chemins de fer 
fédéraux). 

Dans cette optique, le canton a divisé son territoire en six régions. Le périmètre de la 
conférence régionale des transports 1 (CRT 1) couvre le territoire qui correspond à celui 
de la future conférence régionale BBSJB : Bienne-Seeland-Jura bernois. 

Aucune discussion enflammée n’a eu lieu, ni au sein de l’assemblée des délégués, 
organe suprême de la CRT 1, ni au sein du comité ou au sein de la commission 
technique de la CRT 1, en raison de divergences d’opinions de l’autre région 
linguistique. La région est considérée sans réserve comme une entité, et aucun thème 
n’est étouffé ou traité de manière privilégiée parce qu’il provient de l’une des deux 
régions. C’est devenu une telle évidence qu’il n’en est même plus question. Pour tous 
les participants, la plus-value de cette situation est claire, du fait qu’à l’intérieur de cette 
région à laquelle ils appartiennent, liée à l’économie des transports, il n’existe aucune 
frontière artificielle qui doive l’emporter sur une autre. 

Deux mesures soutiennent l’équivalence des deux régions linguistiques dans la CRT 1 : 

• Les dossiers remis à l’assemblée des délégués sont bilingues. Les débats de 
l’assemblée des délégués ont lieu avec traduction simultanée. Les frais de ces deux 
mesures sont à la charge du canton. 

• La direction de la CRT 1 est composée d’un directeur de langue française et d’un 
directeur de langue allemande. Durant les séances du comité, chaque membre 
s’exprime dans sa propre langue. 

Si le rapprochement des deux chambres d’économie se poursuit, elles pourraient 
s’inspirer d’éléments et d’instruments semblables pour veiller à l’égalité de traitement 
des langues.  
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III. Rapprochement des deux chambres d’économie WIBS/CEBS 
et CEP : champs d’application, recommandations et 
planification pour la mise en œuvre 

Les résultats des analyses relatives à un rapprochement des deux chambres 
d’économie pourrait se résumer sous cette forme abrégée : souhaitable et profitable 
dans les faits, mais il existe des réserves fondamentales concernant la situation 
économique, la politique régionale, culturelle et linguistique du Jura bernois dans une 
région économique élargie. 

1. Exigences pour une solution de rapprochement 

Une solution de rapprochement des deux chambres d’économie doit par conséquent 
tenir compte des deux aspects : la force d’une région élargie et les réserves émanant du 
Jura bernois. 

C’est pourquoi les exigences suivantes doivent être prises en considération pour un 
rapprochement : 

a. Un positionnement stratégique clair concernant les tâches et la diversité d’une 
région économique commune : tous les participants doivent pouvoir soutenir la future 
stratégie commune et s’y reconnaître en tant que partenaires d’égale valeur. 

b. Une simplification et un renforcement des structures dirigeantes : les deux chambres 
d’économie ont actuellement de très grands comités ainsi que des comités restreints 
(directoires). Ces doubles niveaux alourdissent une orientation stratégique claire et, 
au fil du temps, consistante. 

c. Une répartition des tâches optimisée entre les deux secrétariats concernant les 
tâches qu’ils reprennent sur mandat des communes et qui sont partiellement 
financées par le canton (par ex. banques de données immobilière et d’entreprises) 
ainsi que concernant les services internes (comptabilité, personnel, registre des 
membres). 

d. Une attention consciente aux minorités régionales et linguistiques, par ex. par le 
maintien d’un secrétariat général avec deux responsables de chacune des 
provenances (Bienne-Seeland/Jura bernois), par l’équilibre linguistique des 
manifestations, ou en initiant des projets relatifs au bilinguisme, entre autres avec le 
Forum du bilinguisme à Bienne. 

e. Instauration de mesures destinées à inciter la confiance. Les minorités doivent sentir 
que leurs requêtes et leurs craintes sont prises au sérieux, en ce sens que le thème 
de la région bilingue est souvent abordé et peut conduire à des solutions nouvelles. 
L’attention portée aux minorités doit être supérieure à la moyenne. Les coûts 
supplémentaires inhérents à l’attention portée au bilinguisme peuvent pour le moins 
être compensés par la plus-value que le bilinguisme apporte au quotidien 
économique. 

f. Le rapprochement ne doit pas être imposé de l’extérieur (forcé par des structures 
formelles) mais être le fruit d’une motivation «intrinsèque» chez les membres les 
plus importants des deux chambres. Les coopérations dictées de l’extérieur ne 
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fonctionnent en général qu’aussi longtemps que la pression extérieure – financière 
ou en termes de pouvoir – peut être maintenue. La solution est nettement plus 
durable si les acteurs clés sont eux-mêmes convaincus et s’ils entrent en scène 
comme moteurs du rapprochement. 

2. Procédure par étapes du rapprochement 

Fondamentalement, un rapprochement des deux chambres d’économie est imaginable 
quelque part dans un continuum entre deux pôles : 

• Rencontre des deux comités une fois par an et 

• Fusion complète des deux chambres d’économie. 

A notre avis, le premier (rencontre des comités) aurait peu d’effets, et le second (fusion) 
serait probablement mis en échec par trop de résistances internes ou, dans le meilleur 
des cas, produirait maintes frictions, en occasionnant sciemment des pertes pour les 
minorités. 

C’est pourquoi nous vous proposons une procédure par étapes, l’objectif étant, pour une 
première étape, la recherche d’une solution plus informelle pouvant être mise en œuvre 
sans problème et, le cas échéant, permettant aussi un retour en arrière. Elle doit 
montrer si un rapprochement est réellement judicieux et porteur. Cela signifie aussi 
qu’après un certain temps, les deux comités devront décider si de nouvelles étapes 
doivent être abordées en vue du rapprochement, ou si le projet de rapprochement est 
abandonné. 

3. Proposition pour la réalisation de la première étape 

Réalisation du pas n° 1 : Coopération étroite entre les deux Clubs 

Les deux chambres d’économie disposent chacune de leur propre «Club» – le «Club-
entreprises» de la CEP et le «Club VIP» de la WIBS/CEBS – qui rassemblent les 
membres les plus fortement intéressés et engagés des chambres d’économie. Ils 
comptent tous les deux 40 à 60 membres sur les quelque 1000 membres de chacune 
des deux chambres d’économie. Depuis que ces Clubs existent, leurs membres sont 
prêts à exprimer leur engagement en faveur de leur région économique par le 
versement d’une cotisation nettement plus élevée de CHF 2500.- (CEP), respectivement 
de CHF 2000.-  (WIBS/CEBS). 

Les deux Clubs définissent pour l’essentiel leurs tâches de manière identique : ils offrent 
aux membres des Clubs des manifestations supplémentaires : 

• Rencontres avec des décideurs politiques et économiques importants 

• Visites d’entreprises et d’importants aménagements publics 

• Evénements relatifs au réseautage 

Les activités des Clubs, sur le fond, démontrent que leurs membres sont intéressés par 
des contacts plus étendus et par les réseaux. C’est pourquoi nous vous recommandons, 
dans un premier temps, de mener en commun les activités des deux Clubs, et de 
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générer ainsi une chance permettant précisément aux membres les plus intéressés des 
deux chambres d’expérimenter une coopération au-delà des frontières actuelles.  

Si, sur la base de leurs propres expériences, les membres des Clubs sont ensuite 
intéressés par un élargissement de l’espace économique Bienne-Seeland-Jura bernois, 
cet intérêt constituera la force motrice d’une étape supplémentaire éventuelle vers 
l’intégration des activités des deux chambres d’économie.  

Si ces effets devaient ne pas se produire, il faudra en déduire qu’un rapprochement des 
deux chambres d’économie par d’autres voies ne sera vraisemblablement pas 
réalisable. 

Réalisation du pas n° 2 : Pour le moment, dans le domaine structurel, pas de direction 
commune des deux chambres d’économie, mais des optimisations séparées. 

Comme indiqué, d’après nos évaluations, les premières bases (exigences d-f) d’un 
rapprochement prometteur des deux chambres d’économie ne sont pas encore réunies. 
Les facteurs défavorables décrits au chapitre II qui s’opposent à un rapprochement sont 
(encore) trop présents. 

Les deux chambres ont néanmoins, à l’interne, des problèmes comparables, 
stratégiques et structurels à résoudre : 

• Des incertitudes et des discussions récurrentes sur le rôle, respectivement la stratégie 
des chambres d’économie – et entre autres aussi, sur la différenciation par rapport à 
d’autres organisations (UCI et CEP, respectivement association seeland-biel/bienne 
et WIBS/CEBS). 

• Les deux chambres d’économie disposent de structures dirigeantes compliquées, 
donc au fil du temps peu consistantes et peu efficientes. 

• Les deux chambres disposent de secrétariats performants et bien organisés, qui 
pourraient aujourd’hui déjà convenir entre eux d’une nouvelle répartition des tâches. 
Même sans un rapprochement plus marqué des deux chambres, des joint ventures 
pourraient déjà être réalisées dans les domaines des prestations de services vers 
l’extérieur (banques de données immobilière et d’entreprises), de même que dans les 
services internes (comptabilité, administration du personnel, administration des 
membres, etc), et des synergies pourraient être mises à profit. Les économies 
qu’elles entraineraient ne doivent pas être surévaluées ; cependant, elles 
permettraient de libérer certaines forces internes qui pourraient être utilisées pour 
d’autres tâches. 

Une clarification de ces points dans les deux chambres d’économie et entre les deux 
secrétariats généraux n’empêcherait pas un rapprochement ultérieur plus marqué ; au 
contraire, elle créerait une bonne base pour des décisions futures claires dans ce 
domaine. 
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4. Planification pour la mise en œuvre de la première étape 

4.1. Rapprochement des deux Clubs 

Le rapprochement des deux Clubs dans le sens d’un premier pas – sur lequel il serait à 
la rigueur possible de revenir – dans le processus de rapprochement des deux 
chambres d’économie, est une tâche peu spectaculaire, réalisable avec peu 
d’investissement. 

Recommandation 1 : rapprochement des deux Clubs 

Nous vous recommandons de charger les deux coordinateurs des Clubs, Jean-Daniel 
Liechti pour le Club-entreprises et Erwin Fischer pour le Club VIP, de la réalisation d’un 
petit projet sur une coopération plus étroite entre leurs deux Clubs, et d’en rédiger le 
résultat dans un petit procès-verbal à l’intention des deux comités. Outre les questions 
thématiques, il s’agit de veiller particulièrement à ce que les exigences soient remplies 
concernant la cohésion des deux sous-régions, à savoir : 

• Une attention consciente aux minorités  régionales et linguistiques, par exemple dans 
un équilibre linguistique des événements organisés, ou lors de la préparation et de la 
réalisation de projets relatifs au bilinguisme, entre autres avec le Forum du 
bilinguisme à Bienne. 

• La création de mesures destinées à inciter la confiance. Tant que les minorités 
doivent craindre que leurs requêtes et appréhensions ne sont pas vraiment prises au 
sérieux, les fondations d’une coopération restent fragiles. 

Une première étape, telle que décrite, du rapprochement des Clubs, n’engendre pas de 
frais particuliers et ne présente donc pas de risque particulier. A ce stade, une direction 
commune institutionnelle des deux clubs n’est pas non plus nécessaire. 

L’amorce de la coopération est à prévoir dès que possible, au plus tard au programme 
2011. 

Pour pouvoir juger des résultats de cette coopération, les coordinateurs des Clubs et les 
président/présidente des deux chambres d’économie devront, au plus tard un an après 
son lancement, procéder à une évaluation et demander à leurs comités de décider ou 
non la poursuite du rapprochement. 

Si les délais de ce processus sont tenus, d’importantes expériences et bases de 
décision seront disponibles en vue des discussions sur la possible intégration de tâches 
économiques dans la conférence régionale. 

4.2. Stratégie globale et optimisation des structures dirigeantes 

Recommandation 2 : Définition d’une stratégie sous globale commune 

Dans les deux chambres économiques, les questions suivantes reviennent en 
permanence :  

• Quel est le véritable rôle d’une chambre d’économie ? Quelles sont ses tâches ? 
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• Quelle est la relation d’une chambre d’économie avec les communes, respectivement 
les associations de communes (CMJB, seeland.biel/bienne) et la future conférence 
régionale ? 

• Quelles tâches les chambres d’économie peuvent-elles/doivent-elles prendre en 
charge sur mandat des communes ? 

• Comment une chambre d’économie se différencie-t-elle d’autres institutions 
semblables (Promotion économique, UCI/HIV ?) 

• etc.  

Nous vous recommandons de définir, dans les deux chambres d’économie, des 
projets permettant d’éclaircir ces questions stratégiques. Dans la perspective d’un 
possible rapprochement plus marqué, nous vous recommandons en outre de définir une 
stratégie globale commune (principes allant de soi, culture «d’entreprise», offres de 
prestations, points principaux, organisation/direction, qualité, partenaires, finances, etc), 
sous lequel les deux chambres d’économie arrêteront leur stratégie. Si un 
rapprochement plus marqué devait être décidé ultérieurement, un pas très important 
aurait déjà été franchi dans une direction commune.  

Recommandation 3 : Optimisation des structures dirigeantes 

Les deux chambres d’économie ont des structures directoriales pratiquement 
identiques : 

• Assemblée générale 

• Comité 

• Directoire (comité restreint) 

• Secrétariat général 

 

Deux éléments rendent ces structures relativement lourdes : 

• Les comités sont très grands (22, respectivement 25 membres) 

Trois niveaux de direction chapeautent un relativement petit secrétariat 

5. Nouvelle répartition des tâches entre les deux secrétariats 

Recommandation 4 : Coopération renforcée entre les deux secrétariats 

Les deux secrétariats remplissent en grande partie les mêmes tâches. En principe, une 
gestion commune des deux secrétariats serait donc imaginable aujourd’hui déjà, sans 
que les deux chambres d’économie elles-mêmes se rapprochent davantage. Des 
organisations comparables existent par exemple dans des cabinets de médecins ou 
d’avocats. 
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Un secrétariat général commun présenterait les avantages suivants : 

• Pas de travaux faits à double 

• Optimisation de la répartition des tâches 

• Amélioration qualitative des prestations en faveur des membres 

• Pleine utilisation des ressources (collaborateurs, appareils, surfaces) 

• Disponibilité des ressources (compensations en cas d’absences ou de départs) 

• Utilisation de synergies, en particulier dans le domaine des flux d’information 
réciproques 

 

Nous vous recommandons par conséquent d’étudier le regroupement des deux 
secrétariats.  

Indépendamment de cela, des synergies et quelques améliorations dans l’efficience 
peuvent être réalisées par des coopérations ou de nouvelles répartitions des tâches 
dans les domaines suivants : 

• Prestations de services en faveur des communes (banques de données immobilière 
et d’entreprises) 

• Processus internes dans les domaines de la comptabilité, du personnel, de 
l’administration des membres, etc. 
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IV. Récapitulation des résultats 

Nos recommandations en faveur d’une première étape vers un rapprochement des 
deux chambres d’économie sont en résumé les suivantes : 

 

1. Rapprochement des activités des deux Clubs 

2. Définitions de stratégies globales communes 

3. Optimisations coordonnées des structures dirigeantes 

4. Coopération renforcée entre les deux secrétariats 

 

Les réponses aux questions formulées dans le chapitre concernant les buts visés 
(chapitre I, p. 4) peuvent, sur la base des développements qui précèdent, être données 
comme suit : 

1. Comment les deux chambres d’économie peuvent-elles se rapprocher et 
mieux coopérer ? 

• Dans un premier temps, il s’agit d’éliminer les barrières psychologiques. Pour 
commencer, une gestion commune des activités des Clubs des deux 
chambres d’économie doit être effectuée, les membres de chaque Club étant 
invités ensemble à des événements communs, assortis de mesures destinées 
à inciter la confiance. 

• Chacune des chambres d’économie a des problèmes internes à résoudre 
concernant les orientations stratégiques et les structures dirigeantes. Les 
deux solutions devraient être trouvées dans un cadre commun à définir. Si 
cette condition est réalisée, les bases nécessaires à un éventuel 
rapprochement plus marqué sont disponibles, pour être utilisées de manière 
efficiente et ciblées. 

• Indépendamment de cela, certaines tâches des secrétariats en faveur de tiers 
ainsi que de l’interne doivent être réexaminées en vue d’une nouvelle 
répartition et optimisées dans l’objectif de créer des les synergies. Une 
gestion commune des deux secrétariats serait réalisable dès aujourd’hui – 
sans préjuger d’un rapprochement plus marqué des deux chambres 
d’économie. 

2. L’évolution doit-elle aller en direction de structures communes ? 

Pour le moment, ce n’est pas un élément du débat, mais il pourrait faire l’objet d’une 
prochaine étape dans un processus de rapprochement. Ne serait-ce que dans le 
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domaine des secrétariats, un regroupement pourrait aujourd’hui déjà produire des 
synergies. 

3. Jusqu’à quel point les projets et domaines d’activités doivent-ils être 
similaires ? 

En ce qui concerne les stratégies et les structures dirigeantes, les projets devraient – 
comme expliqué plus haut – concorder sans être uniformes. Dans un tel cadre, il 
reste un espace suffisant pour les éventuelles spécificités souhaitées par chacune 
des chambres d’économie. 

En ce qui concerne les domaines d’activités (offres de prestations) des deux 
chambres d’économie, cette question ne fait pas l’objet du présent projet. Ce sont 
des thèmes auxquels il faudra répondre dans le cadre d’une stratégie future. Les 
deux continueront d’exister : les projets sous-régionaux et leurs domaines d’activité, 
ainsi que les projets et domaines d’activité qui concernent la région dans son 
ensemble. 

En ce qui concerne les secrétariats, les tâches devraient être davantage 
coordonnées et faire éventuellement l’objet d’une nouvelle répartition. Un véritable 
regroupement créerait plus de synergies et – dans une mesure plus modeste –, 
amènerait plus d’efficience, sans préjuger d’un rapprochement plus marqué des 
deux chambres d’économie, qu’il contribuerait cependant à simplifier. 

4. Dans quelle mesure les activités doivent-elles / peuvent-elles rester 
différentes ? 

Voir réponse à la question 3. 

5. Comment les coûts peuvent-ils être réduits et les tâches réparties ? 

Pour le moment, il n’y a pas d’économies importantes à espérer. L’attention due au 
bilinguisme pourrait plutôt engendrer des coûts supplémentaires. 

En raison de la réduction des contributions cantonales, les deux chambres 
d’économie ont déjà mis en route des mesures considérables de rationalisation, ou 
les ont déjà réalisées. Les deux secrétariats généraux travaillent avec un minimum 
de ressources. Une nouvelle répartition des tâches entre les deux secrétariats 
généraux pourrait créer des synergies. Elles n’auraient cependant que peu d’effets 
sur les dépenses dans les deux comptabilités. Elles permettraient plutôt de libérer 
des forces et de les employer pour d’autres tâches. 

Conclusion : 

Un tel processus permettra non seulement de maintenir les prestations en faveur des 
membres, mais aussi de les consolider avec : 

• le bilinguisme comme valeur ajoutée et 

• l’élargissement des activités au-delà des cadres actuels. 
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Wirtschaftskammer Biel-Seeland / Chambre d’économie publique du Jura bernois 

 

Interview im Rahmen des Projekts „Annäherung in der 
Zusammenarbeit der beiden Wirtschaftskammern“ 

  

Antworten von: …………………………………………………… 

  

 

 

 

Interview-Fragen: 

1. Welches sind der Zweck/die Aufgaben der WIBS/CEBS? Wodurch 
unterscheidet sie sich von verwandten Organisationen (z.B. HIV, 
Wirtschaftsförderung) 

2. Welche Aufgaben sollte sie zusätzlich wahrnehmen? 

3. Auf welche Aufgaben sollte sie verzichten? 

4. Wie beurteilen Sie die interne Organisation und die Leistungsfähigkeit 
des WIBS/CEBS-Backoffice? 

5. Welche Möglichkeiten der engeren Zusammenarbeit mit der CEP sehen 
Sie? In welchen  Bereichen? 

6. Worin sehen Sie die Stärken der WIBS/CEBS? Welche Stärken sehen 
Sie in der von Ihnen favorisierten Art des engeren Zusammengehens von 
WIBS/CEBS und CEP? 

7. Hat die WIBS/CEBS Schwachstellen? Welches könnten die 
Schwachstellen einer künftigen Kooperation WIBS/CEBS/CEP sein? 

8. Wo liegen die künftigen Chancen für die WIBS/CEBS resp. für eine 
engere Kooperation WIBS/CEBS-CEP? 
 

9. Welche Gefahren sehen Sie allenfalls auf die WIBS/CEBS zukommen 
resp. auf eine engere Kooperation WIBS/CEBS-CEP? 
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Wirtschaftskammer Biel-Seeland / Chambre d’économie publique du Jura bernois 

 

Interview dans le cadre du projet „Rapprochement dans la 
collaboration des deux chambres d’économie“  

  

 

Répondeur: 

 
………………………………………………………………….. 

  

 

 

 

Questions : 

1. Quels sont les buts/ les tâches de la CEP en général ?  Quelle est la 
différence vis-à-vis des organisations apparentées (p.ex. UCI, promotion 
économique)  

2. Quelles autres tâches devrait-elle prendre en charge ? 

3. Est-ce qu’elle devrait renoncer à certaines tâches ?  

4. Quel est votre avis sur  l’organisation interne de la CEP et la capacité 
productive du « back-office » ? 

5. Est-ce que vous voyez des possibilités d’une coopération plus étroite 
avec la WIBS/CEBS ? Lesquelles, dans quels domaines ? 

6. Quels sont les points forts de la CEP ? Quels seraient les point forts 
d’une coopération plus forte entre les deux chambres d’économie ? 

7. Est-ce que la CEP a des faiblesses ? Quelles seraient les faiblesses 
d’une coopération plus étroite entre les deux chambres d’économie ? 

8. Quelles sont les chances de l’avenir  pour la CEP et pour une 
coopération plus étroite avec la WIBS/CEBS ? 

9. A l’avenir, est-ce qu’il y a des dangers pour la CEP seule ou en commun 
avec la WIBS/CEBS 

 


