Rapport annuel 2014
En 2014, la Région capitale suisse (RCS) s’est fixé pour objectif de s’affirmer comme
pôle de santé et de poursuivre les projets en cours. Le Forum de la Chaux-de-Fonds et
les deux ateliers préparatoires lui ont permis de faire de premiers pas importants dans
cette direction et d’intensifier la mise en réseau des hôpitaux sur son territoire. Avec
sitem-insel, les membres de la RCS ont en outre accueilli un projet-phare primordial
pour conforter leur position commune de pôle de santé et compléter de manière
optimale les autres initiatives en cours dans les villes et cantons. Enfin, la RCS est
parvenue à s’assurer le concours d’entreprises importantes pour le développement des
projets « Réseau d’infrastructures – cap sur une Région capitale intelligente » et
« Cluster Food & Nutrition ».
1 Concrétisation des projets en cours
Dans son programme de travail 2014, la RCS a accordé la priorité au développement et à la
mise en œuvre des projets en cours. Elle a pu atteindre cet objectif pour tous les projets
importants. Au vu de l’actualité, elle s’est de plus penchée sur le thème du bilinguisme et a
entamé une collaboration avec les directions des six aérodromes sis sur son territoire.
Sites prioritaires de développement économique
La RCS crée un espace afin de développer ses prestations économiques de pointe : c’est
sous cette devise que s’est déroulée en juin 2014 la conférence de presse sur le projet des
sites prioritaires de développement économique. Au préalable, les cinq gouvernements
cantonaux avaient convenu dans une déclaration d’intention commune qu’ils allaient veiller à
mettre ces sites aussi vite que possible à disposition d’entreprises déjà établies ou sur le point
de s’implanter. Les différents projets de mise en œuvre ont pu être lancés avant début 2015 :
−

−
−

Développement commun des sites: la RCS a décidé d’organiser quatre ateliers pour
soutenir les échanges supracantonaux entre les cantons et les communes d’implantation
d’une part et entre les acteurs de l’aménagement du territoire et de la promotion
économique d’autre part. Les ateliers sont dédiés à divers thèmes prioritaires relatifs au
développement des sites.
Des fiches signalétiques fournissent des informations sur le potentiel et l’environnement
des sites prioritaires de développement économique.
Ces sites doivent être ancrés dans les plans directeurs cantonaux. La Région capitale
suisse met un guide à disposition à cet effet.

Cluster Food & Nutrition
Le projet « Cluster Food & Nutrition » doit permettre à la RCS d’exploiter les synergies de ses
différents cantons dans le secteur alimentaire. La RCS est le siège d’instituts de recherche et
de formation agricoles, des autorités fédérales et d’une puissante industrie agroalimentaire. La
fondation de cette organisation de clusters a été lancée durant l’année 2014. Avec Cremo SA,
de premières entreprises ont garanti leur participation au projet. De plus, la Confédération a
promis une participation financière dans le cadre de la Nouvelle politique régionale.
L’organisation de clusters devrait commencer son travail durant le premier semestre 2015.
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Réseau d’infrastructures : cap sur une région capitale intelligente
Via son projet « Réseau d’infrastructures : cap sur une région capitale intelligente », la RCS
souhaite promouvoir une interconnexion intelligente des systèmes infrastructurels (transports,
énergie, communication) afin de contribuer à réduire la consommation des ressources
naturelles. Dans un même temps, les conditions politiques nécessaires à la création de cette
« Smart Capital Region » doivent être créées. Swisscom, la Poste, BKW, BLS, groupe e et
l’Union postale universelle ont déjà garanti qu’ils participeraient au projet. De plus, la
Confédération accorde une contribution financière à ce dernier dans le cadre de la Nouvelle
politique régionale. Les travaux d’approfondissement ont démarré en automne. Dans un
premier temps, les parties prenantes doivent élaborer une vision et des stratégies communes ;
ensuite, elles définiront des projets clés appropriés. Le Forum du 27 novembre 2015 à Brigue
sera consacré à ce projet qui a été retenu comme priorité thématique pour l’année 2015.
La RCS en tant que plaque tournante de la gestion publique
En tant que centre politique national, la RCS réunit une somme extraordinaire d’expériences
pratiques en matière de gouvernance (que ce soit au niveau fédéral, cantonal ou communal)
combinée à des infrastructures de recherche et des offres de formation et de perfectionnement
dans diverses universités et HES. La RCS souhaite mettre ce potentiel unique plus souvent et
systématiquement à disposition des délégations étrangères effectuant des voyages d’étude,
notamment dans le cadre de la coopération au développement. Un secrétariat placé sous la
responsabilité de la RCS mais autonome sur le plan financier est chargé de mettre cette offre
sur pied au cours des prochaines années. De premiers contacts ont été pris avec des
institutions adéquates. La décision définitive doit tomber en 2015.
La RCS soutient une nouvelle filière CAS : Lobbying & Public Affairs. Il s’agit d’une offre
bilingue proposée conjointement par la Haute Ecole Arc, la HES-SO//Fribourg et la Haute
école spécialisée bernoise. Le premier cycle de formation débutera en automne 2015.
Bilinguisme
Présenté à divers endroits, le projet de jumelage linguistique entre les communes de la RCS a
suscité un écho positif au niveau politique. Un certain effort de persuasion reste toutefois
nécessaire pour rallier le corps enseignant au projet. Malgré ces difficultés, plusieurs projets
d’échange démarreront durant l’année scolaire 2015 (Romont – Oberdiessbach, Fribourg –
Langnau, Colombier – Dulliken) et d’autres sont en préparation (Soleure – Le Landeron).
Selon un bilan établi par le groupe de projet, l’échange d’apprentis entre les administrations de
la RCS se heurte à des obstacles pratiques. Malgré tout, plusieurs apprentis ont déjà pu
profiter de cette offre, notamment dans le cadre d’un échange entre l’administration du canton
de Fribourg et celle de la ville de Berne. Les réactions des participants étaient très positives
même s’il a fallu s’accommoder d’obstacles organisationnels. Tous les membres sont invités à
donner à leurs apprentis la possibilité de participer à de tels échanges.
Les débats sur la première langue étrangère enseignée à l’école ont incité la RCS à se
consacrer davantage encore à la question du bilinguisme. Elle a chargé un groupe de travail
d’examiner comment elle pouvait renforcer sa fonction de trait d’union entre les cultures
linguistiques.
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Constitution d’un réseau avec les espaces métropolitains
Au début de l’année s’est déroulée la première rencontre entre les présidences des quatre
espaces métropolitains suisses. Elles ont exprimé leur intérêt de procéder à des échanges
réguliers et de réaliser des projets communs au besoin. Les membres des secrétariats se
réunissent périodiquement pour un échange d’expériences.
Coopération avec les aérodromes sis dans la Région capitale suisse
Lors d’une première rencontre entre les six aérodromes (Berne-Belp, Granges, Payerne, Sion,
Ecuvillens, Les Eplatures) et des représentants de la RCS, les directions des aérodromes ont
manifesté un fort intérêt pour une coopération accrue. Cette dernière permettrait de mieux
exploiter les synergies entre aérodromes tout en aidant ceux-ci à faire valoir leurs intérêts
dans un contexte de plus en plus difficile. Les besoins et étapes des travaux seront définis en
2015.
2 Premiers pas vers l’affirmation de la RCS comme pôle de santé
En 2014, la RCS a fixé pour la première fois une priorité thématique annuelle dans son
programme de travail en se donnant comme objectif de s’affirmer comme pôle de santé.
Plusieurs activités y ont contribué :
−

−

−

−

−

La rencontre avec les cadres de l’administration fédérale s’est déroulée à l’occasion d’une
visite guidée de l’Hôpital de l’Ile. Les quelque 40 participants ont reçu un aperçu exclusif
des prestations de pointe de l’hôpital dans le domaine de la chirurgie cardiaque et des
AVC. La direction de l’Hôpital de l’Ile a décrit l’étroite collaboration entretenue avec
d’autres hôpitaux cantonaux ou régionaux de la RCS.
Le Forum du 21 novembre 2014 à La Chaux-de-Fonds était consacré au thème « pôle de
santé Région capitale suisse : réseau hospitalier et innovation technologique ». Il a montré
aux 200 participants issus des milieux politiques, scientifiques, hospitaliers et
économiques que la RCS réunissait de nombreuses compétences et prestations de
premier ordre aux niveaux national et international.
Les thèmes du Forum ont été préparés au cours de deux ateliers. Le premier a réuni
divers acteurs de la recherche et de l’industrie. Les participants étaient tous d’avis que le
principal défi de l’industrie de la santé consistait à former suffisamment de personnel
qualifié et à faire en sorte que la valeur ajoutée créée par l’innovation reste acquise à la
Suisse. Un groupe de réflexion devrait se pencher sur cette problématique et développer
des ébauches de solutions pour la RCS. Le second atelier concernait le réseau
hospitalier. Les directions des hôpitaux ont débattu du potentiel de coopération existant
dans les domaines de la médecine, de la recherche, de la cybersanté, de l’administration
et de la logistique. Elles ont convenu d’examiner plus attentivement ce potentiel au cours
des prochains mois, dans le cadre de plusieurs groupes de travail distincts.
La brochure « Entre les meilleures mains – Exemples de succès de la Région capitale
suisse : réseau hospitalier et innovation technologique » illustre à l’aide de personnalités
choisies la densité du réseau d’innovation au sein de la RCS. Sous l’impulsion de cette
dernière, l’Hôpital de l’Ile a réalisé une vidéo sur le thème « Time is brain ».
En lançant la société « sitem-insel SA », le Conseil-exécutif bernois a fondé un centre de
compétences de premier plan qui favorisera la coopération entre la recherche, le
développement industriel et l’application clinique. Ce projet complète d’autres initiatives au
sein de la RCS, par exemple le projet de centre de santé à Berthoud, le Swiss Integrative
Center for Human Health (SICHH) à Fribourg, le Centre Suisse d’Electrotechnique et de
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Microtechnique (CSEM) à Neuchâtel, le Campus Sion avec deux chaires de l’EPFL dans
les domaines de l’ingénierie biologique et de la biotechnologie ou le campus de
l’innovation à Bienne.
Sur la base de ces résultats, des projets subséquents seront définis en vue d’un lancement en
2015.
3 Extension des réseaux
La RCS étend son réseau pas à pas, aussi bien auprès d’acteurs de la région ou de l’extérieur
qu’auprès de ses membres.
Elle assume le patronage de manifestations soutenant ses intérêts. En 2014, elle a patronné
les manifestations suivantes :
−

−

−

Débat du groupe Europa : ce débat intitulé «Comment les citoyens et citoyennes voient-ils
ˈleurˈ Etat?» a réuni des hôtes de marque – suisses et étrangers – pour discuter de la
nature et du rôle de l’Etat. La manifestation était organisée par le groupe Europa de
l’Europa Institut de l’Université de Zurich, en collaboration avec la Fondation Jean Monnet.
A l’avenir, les organisateurs aimeraient renforcer leur présence dans le centre politique
afin de jeter des ponts avec la Suisse occidentale également.
Swiss Energy & Climate Summit à Berne : SwissECS est la principale manifestation pour
les questions énergétiques et climatiques en Suisse. Chaque année, plus de 600
décideurs des milieux de l’économie, des sciences, de la politique et des médias
participent à cet échange actif de connaissances sur les thèmes de l’énergie et du climat.
La conférence de septembre 2014 a mis à l’honneur les technologies innovantes, les
solutions concrètes et les benchmarks mondiaux dans le domaine de la technologie
énergétique et environnementale. La RCS a contribué financièrement au repas de
réseautage. Elle a ainsi poursuivi la voie tracée en 2013, lors du Forum sur la transition
énergétique, et rappelé que le thème des énergies durables et les défis économiques et
scientifiques y relatifs jouent un rôle central dans la région.
Forum du bilinguisme : le 17 novembre, le Forum du bilinguisme a organisé, à Fribourg,
une manifestation sur le thème « Osez franchir la frontière linguistique pour développer
vos affaires ! ». Plus de 60 acteurs des milieux économiques et politiques ont participé à
cette manifestation organisée conjointement avec les chambres de commerce des
cantons de Fribourg et Berne ainsi qu’avec le soutien de la RCS.

Le secrétaire général a pu présenter la RCS à différentes occasions/organisations :
−
−
−
−
−
−
−
−

Conférence régionale Oberland Est
Présidence de la Conférence régionale Emmental
Initiativkreis metropolitane Grenzregionen, Freiburg i.Br. (cercle d’initiative des régions
frontalières métropolitaines, Fribourg-en-Breisgau)
Conférence nationale sur le fédéralisme à Soleure
EPFL, Cours Urbanisme et Territoires
Industrie- und Handelsverein Thal-Gäu-Bipperamt (association pour le commerce et
l’industrie de Thal-Gäu-Bipperamt)
Koordinationsausschuss Bau / Umwelt / Wirtschaft des Kantons Solothurn (comité de
coordination pour la construction, l’environnement et l’économie du canton de Soleure)
Conférence des secrétaires généraux du canton de Fribourg

Rapport annuel 2014

4

4 Communication: afficher sa présence
L’association Région capitale suisse a pris position sur de nombreux thèmes lors de ses
contacts avec les médias. La conférence de presse sur les sites prioritaires de développement
économique a figuré parmi les points forts de ses travaux de communication.
Le bulletin d’information de la RCS dont trois numéros ont été publiés en 2014 permet de
soutenir les activités médiatiques de cette dernière. De plus, la RCS est présente dans les
médias sociaux depuis l’automne 2014.
Communiqués de presse
−
−
−

−
−
−
−

La Région capitale suisse salue l’implantation du groupe CSL Behring dans le canton de
Berne
La Région capitale suisse soutient le projet FORTA
Que pensent les jeunes ? L’association Région capitale suisse salue le lancement du
projet « Jugendabstimmungen im Sensebezirk » permettant aux jeunes du district de la
Singine de se rendre aux urnes dès la neuvième année de scolarité.
Oui à l’apprentissage précoce du français et de l’allemand. La Région capitale suisse est
bilingue
Centre de compétences médical sitem-insel - Nouveau projet phare dans la Région
capitale suisse
Forum de la Région capitale suisse 2014
Relocalisation de la Régie fédérale des alcools

Conférence de presse
−

12 juin : sites prioritaires de développement économique

5 Comptes 2014
Les comptes se sont soldés par un excédent d’environ 32'000.- francs.
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6 Concrétisation des sept stratégies
Sept stratégies

Travaux de mise en œuvre 2014

Nous renforçons notre
position de centre politique
national

−

−
−

Réseau d’infrastructures – cap sur une Région capitale
intelligente : lancement de la coopération avec Swisscom, la
Poste, BKW, groupe e, BLS et l’Union postale universelle
Cluster Food & Nutrition : travaux préparatoires pour la fondation
d’un cluster intercantonal
Lancement d’un CAS en Lobbying & Public Affairs par la HE-Arc,
la HES-SO//Fribourg et la HESB

Nous fournissons des
prestations de pointe dans
nos branches clés, et ce
également à l’échelle
internationale

−

Nous sommes la plaque
tournante nationale en matière
de transports – dans l’intérêt
de toute la Suisse

−

Nous offrons une qualité
exceptionnelle de vie et de
l’habitat

Aucune activité concrète pour l’instant

Nous concilions les qualités
des zones urbaines, rurales et
alpines

Aucune activité concrète pour l’instant

Nous bâtissons des ponts
entre les régions linguistiques
et entre les espaces
métropolitains

−
−

−

−

−

−
Nous mettons en avant nos
atouts et particularités à
l’échelle nationale et
internationale

−
−

−
−
−
−
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Sites prioritaires de développement économique : déclaration
d’intention et démarrage des projets de mise en œuvre avec la
participation de toutes les communes d’implantation
Affirmation de la RCS comme pôle de santé à l’aide du Forum
2014 et de deux ateliers préparatoires (mise en réseau
intercantonale des hôpitaux, industrie)
Prise de position en faveur de la création d’un fonds pour les
routes nationales et le trafic d’agglomération
Lancement de la coopération avec les directions des six
aérodromes de la RCS

Poursuite des semaines d’échange pour les apprentis
Jumelage linguistique entre les communes de la RCS :
présentation de l’offre aux membres, lancement des premiers
partenariats
Prise de position dans le débat sur les langues (p. ex.
interpellation « L’apprentissage d’une deuxième langue nationale
fait partie de l’identité suisse »)
Rencontre des présidences des espaces métropolitains ;
échanges informels réguliers avec les espaces métropolitains
e

3 Forum de la RCS à La Chaux-de-Fonds
Brochure « Entre les meilleures mains – Exemples de succès de
la Région capitale suisse: réseau hospitalier et innovation
technologique »
Rencontre du 25.2.14 avec les cadres de l’administration fédérale
Conférence de presse sur les sites prioritaires de développement
économique et divers communiqués de presse
Bulletin d’information et médias sociaux
Patronnage de manifestations particulières
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