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1. Rétrospective 
A l’origine de l’association, une provocation: dans la version 2008 du Projet de territoire Suisse, la 
zone du Grand Berne n’avait pas été classée comme espace métropolitain mais comme espace au 
même titre que la région de l’Aareland (Aarau, Olten, Zofingen) ou que l’Arc Jurassien. 
Le canton et la ville de Berne ont riposté par deux stratégies complémentaires: premièrement ils 
ont veillé à ce que la Région capitale suisse soit traitée sur le même plan que les espaces métro-
politains dans le cadre du Projet de territoire Suisse. Deuxièmement, ils ont pris l’initiative de créer 
l’Association Région capitale suisse et obtenu un large soutien auprès des cantons voisins, de 
toutes les grandes villes et de diverses régions. 
L’association a été fondée le 2 décembre 2010, avec comme membres fondateurs les cantons de 
Berne, Neuchâtel, Fribourg, Soleure et Valais, ainsi que les villes principales et quelques régions. 
La phase préparatoire a permis d’analyser quelles étaient les coopérations possibles et ont abouti 
à un programme de travail solide aux priorités clairement établies.  
 
 
2. Organisation 

 
Membres 
− Cantons: Berne, Fribourg, Neuchâtel, Soleure, Valais 
− Villes: Berne, Biel/Bienne, Thoune, Berthoud, Langenthal, Lyss, Fribourg/Freiburg, Mur-

ten/Morat, Soleure, Granges, La Chaux-de-Fonds, Estavayer-le-Lac 
− Régions: Agglo Fribourg/Freiburg (sans Fribourg : membre direct), Association régionale du 

Lac (sans Morat: membre direct), District de la Broye, Conférence régionale Berne-Mittelland 
(sans la ville de Berne: membre direct) 

− Groupes de communes: Bödeli (Interlaken-Unterseen-Matten), Brigue-Viège-Naters 
 

Organes 
Les organes sont constitués et ont assumé leurs tâches. Le poste de secrétaire général a été 
définitivement attribué au 1er septembre 2011. 
Des personnalités connues de la société civile et des milieux économiques ont accepté d’adhérer à 
un comité de soutien. Elles assument une fonction importante de représentant et d’observateur 
de la Région capitale suisse. La Région capitale suisse peut aussi compter sur le soutien du 
parlement: des membres du Conseil national et du Conseil des Etats de la Région capitale suisse 
ont mis sur pied un groupe parlementaire. 
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3. Activités en 2011 
 

La Région capitale suisse veut s’appuyer sur des projets à la fois solides et concrets, directement 
avantageux non seulement pour les membres, mais aussi pour les partenaires des espaces 
métropolitains et de l’ensemble de la Suisse. Des études de base ont été commandées afin 
d’analyser de plus près la marge de manœuvre de la Région capitale suisse dans les domaines 
essentiels. 
 
La fonction de centre politique est l‘USP de la Région capitale suisse qui la distingue des autres 
espaces métropolitains. Cette fonction, considérée jusqu’à aujourd’hui comme allant de soi, voire 
comme étant une entrave au développement, doit être consciemment développée. Des exemples 
de régions de capitale étrangère montrent comment utiliser cette position précisément pour 
dynamiser l’économie. A partir d’une analyse de son potentiel économique faite dans le cadre 
d’une étude dirigée par l’Université de Berne, la Région capitale suisse développe des stratégies 
destinées à renforcer sa position ainsi que des projets concrets à réaliser au cours des prochaines 
années.  
 
La formation en management public est étroitement liée à la fonction de centre politique. La 
Région capitale suisse peut-elle se positionner en tant que plaque tournante pour cette formation? 
Peut-elle s’établir comme centre de compétence pour le management public? Pour répondre à ces 
questions,  l’Université de Berne a étudié l’offre et la demande pour cette formation dans la Région 
capitale suisse et les a intégrées à l’échelle suisse. La Région capitale suisse est en train 
d’élaborer des propositions de projet concrètes dans le but de se positionner en tant que centre de 
compétence pour le management public.  
 
La Région capitale suisse dispose d’ores et déjà d’un réseau sanitaire important au niveau 
national. Dans un premier temps, des spécialistes compétents de la Région capitale suisse vont 
identifier ses potentiels et discuter de la possibilité de définir la RC-CH comme centre de 
compétences national pour la santé, l‘Hôpital de l’Ile occupant une «position phare». 
 
Le fonctionnement du système des transports est déterminant pour la position économique de la 
Région capitale suisse. Un groupe de travail se penche sur la question des offres ferroviaires 
existantes, de l’état des planifications et des lacunes dans l’offre et les infrastructures. Des priorités 
politiques doivent être établies sur cette base. Il s’agit d’unir ses forces pour obtenir la part 
nécessaire des moyens limités à disposition. Une étude fournira les premiers résultats dans le 
courant de l’année 2012. 
 
La Région capitale suisse joue un rôle de passerelle entre la Suisse occidentale et la Suisse 
alémanique. La première contribution a été le lancement du programme d’échange entre 
apprentis des administrations communales et cantonales: les apprentis des administrations qui 
participent au programme peuvent travailler pendant quelques semaines dans une administration 
partenaire francophone ou germanophone et acquérir de l’expérience dans une autre culture et 
une autre langue. Le programme d’échange débutera au printemps 2012. 
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La Région capitale suisse veut encore jouer un rôle de précurseur en améliorant l’efficacité dans 
l’administration, ce qui pourrait se faire notamment en intensifiant la coopération supracantonale 
au niveau des prestations de l’administration. Une première étape dans ce sens est la 
collaboration entre les cantons de Soleure, Berne et Fribourg afin de développer leur système 
d’information agricole.  
 
4. Bilan intermédiaire 
L’association a démarré sous le signe du dynamisme et a déjà atteint ses premiers objectifs dans 
des domaines importants:  
− En comparaison d’organisations analogues, la fondation de l’association a été extrêmement 

rapide (une année à peine).  
− Elle a pu attaquer directement le travail de fond grâce à un programme bénéficiant d’un large 

soutien. Son périmètre flexible constitue un atout de la Région capitale suisse. Il n’est pas 
nécessaire que tous les membres participent à tous les projets. 

− Les organes de l’association sont constitués. Grâce à l’engagement des membres, 
l’association est largement soutenue par les différentes administrations.  

− Le Projet de territoire Suisse a été soumis à une vaste procédure de consultation au début 
2011. La Région capitale suisse est désormais classée grand espace urbain au même titre 
que les espaces métropolitains.  

− L’attention portée par le public à la Région capitale suisse se reflète non seulement dans 
l‘intérêt des médias, mais aussi dans la création d’un groupe parlementaire ainsi que d’un 
comité de soutien composé de personnalités des milieux économiques et de la société civile. 

− Différents projets prioritaires ont été lancés et les premiers résultats concrets établis: 
− Sur la base des études menées par l’Université de Berne sur la création de valeur 

ajoutée des régions de capitale ainsi que la formation dans le management public, 
l’association développe des stratégies destinées à renforcer la Région capitale suisse 
d’où découleront des paquets de mesures concrètes.  

− L’échange entre apprentis des administrations francophones et germanophones débutera 
au printemps 2012. 


