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Rapport annuel 2015 
 

En 2015, la Région capitale suisse s’est concentrée sur le thème de la « Smart Capital 
Region », la région capitale intelligente. En collaboration avec ses partenaires 
(Swisscom, la Poste, BLS, BKW, Groupe E et EWB), elle a élaboré une vision, une 
stratégie et deux thèmes clés (« Electromobilité » et « Quartiers/sites à énergie 
positive ») pour ce projet. Le Forum 2015 qui s’est tenu à Brigue était également 
consacré à ce thème. La Région capitale suisse a par ailleurs fait l’inventaire de ce 
qu’elle a réalisé jusqu’à présent. Ce bilan intermédiaire est plutôt positif, même si les 
membres s’accordent à dire que le succès de la Région capitale suisse dépendra, ces 
prochaines années, du temps qu’il faudra aux projets clés pour livrer des résultats 
concrets. La fondation du cluster Food & Nutrition, au sein duquel coopèrent d’ores et 
déjà une quarantaine d’entreprises, ainsi que les ateliers sur le développement commun 
des sites prioritaires représentent d’autres points forts de l’année 2015.  

1 Bilan quadriennal 
Après quatre ans de mise en place, la Région capitale suisse a tiré un bilan des atouts et 
faiblesses des travaux réalisés jusqu’à présent pour définir l’orientation à donner à ses futures 
activités : 

− préciser la mission, les objectifs et les stratégies de la Région capitale suisse, 
− se concentrer sur sept thèmes clés (centre politique, pôle de santé, Smart Capital Region, 

Cluster Food & Nutrition, développement économique et territorial intercantonal, 
transports, bilinguisme), 

− concentrer les ressources sur les projets clés pour obtenir au plus vite des résultats 
concrets, 

− augmenter le rythme d’avancée des projets, 
− renforcer la représentation des intérêts au niveau national, 
− intensifier la coopération avec les acteurs économiques et autres, activer le comité de 

soutien, 
− renforcer la participation sur mesure des membres. 

Le tableau de bord ci-joint donne un aperçu des activités, missions, objectifs, stratégies, 
thèmes clés et projets clés de la Région capitale suisse. 

2 Thème prioritaire 2015: Smart Capital Region 
La Région capitale suisse et ses partenaires (Swisscom, la Poste, BLS, BKW, Groupe E et 
EWB) sont parvenus à élaborer une vision et une stratégie communes. Ils ont également 
décidé d’approfondir leur collaboration dans le cadre de deux projets clés : 

Electromobilité : le projet clé « Electromobilité » vise à examiner comment la Région capitale 
suisse peut développer un système d’autopartage électrique (E-Car-Sharing) homogène et 
efficace doté d’une infrastructure de recharge couvrant l’intégralité de son territoire. Une 
multinationale envisage d’investir dans ce projet au sein de la Région capitale suisse. Ce 
groupe mène actuellement une étude de faisabilité en collaboration avec les responsables du 
projet « Smart Capital Region ». 
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Quartiers/sites à énergie positive : ce projet vise à dépasser le stade des bâtiments à 
énergie positive pour réaliser des quartiers/sites entiers à titre d’aménagements témoins. Ces 
quartiers/sites doivent produire plus d’énergie qu’ils n’en consomment durant l’année.  

La phase d’élaboration a d’ores et déjà débuté et une organisation de projet a été définie. De 
plus, la Région capitale suisse a trouvé deux partenaires supplémentaires : les CFF et 
l’Assurance immobilière du canton de Berne.  

Le Forum du 27 novembre 2015 à Brigue a été le point fort de l’année. Consacré au thème 
de la région capitale intelligente, il a réuni plus de 150 participants et des intervenants tels que 
David Bosshart, CEO de l’Institut Gottlieb Duttweiler, Susanne Ruoff, CEO de La Poste Suisse 
SA et André Schneider, vice-président de l’EPFL. 

3 Développement des projets en cours 
La Région capitale suisse a décidé de concentrer ses activités sur le développement et 
l’approfondissement des projets en cours plutôt que de lancer de nouveaux projets. 

Sites prioritaires de développement 

La Région capitale suisse a organisé quatre ateliers permettant aux représentants des 
cantons et communes d’implantation de toute la région d’échanger leurs points de vue sur les 
défis et solutions propres au développement des sites. Les ateliers se sont déroulés sur les 
sites prioritaires de développement de Berne – Ausserholligen (BE), Attisholz (SO), 
Löwenberg (FR) et du Crêt-du-Locle (NE). Des visites guidées des sites sont venues 
compléter les débats. Les participants ont jugé ces échanges très enrichissants car ils ont pu 
profiter des nombreuses expériences accumulées par les autres personnes présentes et 
trouver des pistes pour résoudre des problèmes concrets.  

Cluster Food & Nutrition 

La manager du cluster a pris ses fonctions au 1er avril 2015. Cette année-là, elle a notamment 
eu pour tâche de constituer un réseau de contacts avec les entreprises intéressées. A fin 
2015, plus de 40 entreprises avaient rejoint le cluster. Durant l’automne 2015, ce dernier a pu 
se présenter à un large public lors d’une manifestation qui a réuni plus d’une centaine de 
personnes. 

Pôle de santé Région capitale suisse 

Le comité a défini trois priorités lors de sa séance du 15 mars 2015: 

− Coopération hospitalière dans les domaines de la médecine, de la recherche, de la 
cybersanté et de la logistique : en raison du manque de personnel de l’Hôpital de l’Île, les 
travaux n’ont pas encore pu se poursuivre dans ce domaine. En 2016, il conviendra 
d’examiner si et sous quelle forme la coopération doit être relancée.  

− Renforcer l’industrie de la santé: la Région capitale suisse a pu démarrer une 
collaboration avec le Medical Cluster dans le cadre de plusieurs discussions. Le 10 
décembre 2015 s’est déroulé un échange entre les directeurs du cluster, ceux de la 
FasMed et le comité de la RCS. Les entretiens menés avec les représentants de 
l’industrie pharmaceutique et biotechnologique ont montré qu’une optimisation de l’offre de 
formation et de perfectionnement s’imposait dans la Région capitale suisse. Cette 
question sera examinée plus en détail en 2016.  
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− Plateforme Santé : les nombreux acteurs de la santé implantés dans la Région capitale 
suisse aident cette dernière à s’affirmer comme pôle de santé. La Région capitale suisse 
organise une plateforme permettant à ces acteurs d’échanger, de travailler en réseau et 
de gagner en visibilité. La première plateforme s’est déroulée à Fribourg le 17 novembre 
2015 en présence d’une soixantaine de participants. Plusieurs institutions oeuvrant à 
l’interface entre la recherche et l’application dans l’industrie et les hôpitaux se sont 
présentées à cette occasion (p. ex. SICHH, sitem-insel AG, CSEM, Bioark etc.).  

La Région capitale suisse a mené ces travaux préparatoires en vue de se consacrer au thème 
de l’industrie de la santé (technique médicale, biotechnologie, pharmaceutique) en 2016.  

Agendapolitique.ch 

Avec Agendapolitique.ch, la Région capitale suisse souhaite proposer une plateforme Internet 
pour les manifestations politiques sur son territoire. Après de nombreux problèmes techniques, 
cette plateforme est désormais en fonction. Il s’agit maintenant d’encourager les membres et 
d’autres organisateurs de manifestations à l’utiliser activement. Comme les efforts en ce sens 
n’ont pas été concluants en 2015, il faudra les intensifier en 2016. 

Aérodromes 

Les représentants de la Région capitale suisse ont rencontré à deux reprises les directions 
des aérodromes de Berne-Belpmoos, Payerne, Ecuvillens, Granges, Sion et Crêt du Locle 
pour discuter de la possibilité de renforcer et d’interconnecter les aérodromes régionaux par 
des effets de synergie. Bien que les participants aient montré de l’intérêt pour approfondir 
cette question, la collaboration a dû être interrompue en raison du manque de ressources dont 
souffrent les directions des aéroports. Le thème sera repris en cas d’intérêt de la part de ces 
dernières. 

Politexchange 

Le projet Politexchange vise à créer un centre de compétences actif dans la préparation, 
l’organisation et le suivi de voyages d’étude de haute qualité pour des délégations étrangères 
désireuses de se familiariser avec le thème de la gouvernance dans la Région capitale suisse. 
Il doit servir d’interface et de trait d’union entre la demande en voyages d’étude et l’offre en 
compétences et expériences dans la Région capitale suisse. L’entreprise Ximpulse 
souhaiterait concrétiser cette idée et proposer cette offre à ses propres risques en cas de 
résultats positifs. Les discussions entre les destinataires de l’offre (p. ex. DDC, Présence 
suisse) et les prestataires (membres de la Région capitale suisse) ont permis d’approfondir 
suffisamment cette idée commerciale pour la lancer durant le second semestre 2016. 

Bilinguisme 

Dès ses débuts, la Région capitale suisse s’est engagée en faveur du bilinguisme en lançant 
des projets concrets dans ce domaine : durant le premier semestre 2015, elle a organisé un 
échange pour quelque 300 écoliers dans le cadre du projet « Sprachbad – Immersion ». Huit 
communes des cantons de Berne, Fribourg, Soleure et Neuchâtel (ville de Soleure, Le 
Landeron [NE], Fribourg [FR], Langnau [BE], Oberdiessbach [BE], Romont [FR], Colombier 
[NE] et Dulliken [SO]) y ont participé. De plus, des échanges entre apprentis ont pu être 
organisés dans un cadre restreint au cours de ces dernières années. Enfin, la Région capitale 
suisse a patronné à diverses occasions des manifestations pour le Forum du bilinguisme à 
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Bienne. En automne 2015, ces activités ont été confiées au Forum du bilinguisme dans le 
cadre d’un contrat de prestations. Elles englobent les priorités suivantes :  

− soutien administratif aux responsables cantonaux du programme d’échange « Sprachbad-
immersion » ;  

− organisation d’échanges pour les apprentis ;  
− travaux de sensibilisation, organisation de manifestations sur le thème du bilinguisme. 

Projets générateurs d’identité  

Les membres de la Région capitale suisse ont encore de la peine à se forger une identité 
commune. Un groupe de travail a donc été constitué pour examiner si des projets générateurs 
d’identité pouvaient y contribuer. Après une discussion approfondie, les membres du groupe 
ont décidé qu’il fallait renoncer dans un premier temps à lancer des projets autonomes, de 
manière à réunir les forces en présence et à se concentrer sur des projets à grand potentiel 
identitaire tels que le bilinguisme.  

4 Représentation plus systématique des intérêts 
En créant son groupe parlementaire, la Région capitale suisse s’est dotée d’un outil important 
pour représenter ses intérêts au niveau national. De plus, elle s’est exprimée à plusieurs 
occasions sur des thèmes lui tenant à cœur (transports, décentralisation de l’administration 
fédérale, etc.). Le bilan intermédiaire révèle toutefois que ces activités ne sont pas menées 
assez systématiquement et que la Région capitale suisse n’a pas encore de profil clair dans 
ce domaine. En collaboration avec les responsables cantonaux des relations extérieures, elle 
a défini des priorités thématiques et des procédures à suivre pour garantir une représentation 
plus systématique de ses intérêts. Le secrétariat a été chargé d’examiner chaque programme 
de session pour y dénicher des thèmes pertinents pour la Région capitale suisse et lancer les 
activités correspondantes le cas échéant. Enfin, la Région capitale suisse a décidé de 
s’engager contre l’initiative «En faveur du service public» qui sera soumise à votation en juin 
2016.  

5 Communication 
La Région capitale suisse a pris position sur de nombreux thèmes lors de ses contacts avec 
les médias. Son bulletin d’information publié trois fois par année à l’intention d’un millier de 
personnes permet de soutenir ses activités médiatiques. De plus, elle a intensifié sa présence 
sur Facebook et Twitter, et veille à l’entretenir. A l’occasion de leur élection, les nouveaux co-
présidents Beat Vonlanthen et Erich Fehr ont accepté de répondre aux questions d’une 
sélection de médias dans le cadre d’un petit-déjeuner de presse.  

Des communiqués de presse ont été publiés sur les thèmes suivants: 

− La Région capitale suisse soutient la révision de la loi fédérale sur la radio et la télévision 
− La Région capitale suisse crée un nouveau Cluster Food & Nutrition 
− Assemblée générale 2015 
− Oui à l’aménagement du tunnel de base du Lötschberg 
− La Région capitale suisse lance officiellement son cluster Food & Nutrition 
− agendapolitique.ch - manifestations politiques en un coup d’œil 
− Première plateforme santé de la Région capitale suisse 
− 4ème forum de la Région capitale suisse à Brigue 
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6 Entretien des contacts 
Via ses divers contacts, la Région capitale suisse élargit constamment son réseau.  

− En automne 2015, la Région capitale suisse a pu organiser un échange entre une 
délégation du Brandebourg et les offices cantonaux de l’économie. Ces contacts ont été 
approfondis lors d’une visite de la Région capitale suisse à Berlin-Brandebourg en février 
2016.  

− Manifestation pour les cadres de l’administration fédérale : 
La Région capitale suisse a invité les cadres de l’administration fédérale à rencontrer ses 
membres. Les invités ont pu découvrir le nouveau centre administratif de Swisscom à 
Ittigen.  

− Le secrétaire général s’entretient régulièrement avec les secrétariats de la Conférence 
métropolitaine de Zurich, la Conférence métropolitaine de Bâle et la Métropole lémanique.   

− Les deux co-présidents Beat Vonlanthen et Erich Fehr ont présenté les projets de 
promotion du bilinguisme de la Région capitale suisse à l’occasion de la Journée du 
bilinguisme à Fribourg.  

− La « Plattform Region Bern » a pour but de présenter et d’interconnecter diverses 
initiatives sur le renforcement de la région de Berne. La Région capitale suisse a participé 
pour la première fois à ces manifestations en juin 2015. 

− Le secrétaire général a présenté les activités de la Région capitale suisse à plusieurs 
membres et autres acteurs intéressés : Conférence des secrétaires généraux du canton 
de Berne, « Kommission Wirtschaft » de la Conférence régionale de Berne Mittelland, 
comité de la Région Granges – Büren, Faculté de l’environnement naturel, architectural et 
construit de l’EPFL. 

7 Comptes 2015 
Les comptes se sont soldés par un déficit de quelque 2500 francs. A fin 2015, le capital propre 
de la Région capitale suisse se montait à 142 000 francs environ. 

 

 

 


