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Communiqué de presse commun du canton de Berne et du Conseil du Jura bernois
Énergies renouvelables

L’espace Mont-Soleil/Mont-Crosin reconnu comme centre de
compétences
L’espace Mont-Soleil/Mont-Crosin est désormais un centre de compétences en énergies
renouvelables unique en son genre dans le canton de Berne. Le président du Conseilexécutif Christoph Ammann et le Conseil du Jura bernois ont officialisé cette
reconnaissance lors d’une rencontre. Cette étape importante permettra à la région de se
développer et de promouvoir les énergies renouvelables, tout en tenant compte des
intérêts de la population locale, du respect de la nature et du paysage.
Au début de la nouvelle législature, la commission Travaux publics, transports et énergie du
Conseil du Jura bernois (CJB) s’est fixé comme objectif de promouvoir les énergies
renouvelables. En septembre 2019, le CJB a donc transmis une demande officielle au directeur
de l’économie publique, Christoph Ammann, en vue de la reconnaissance du site MontSoleil/Mont-Crosin comme centre de compétences en énergies renouvelables.
La Direction de l’économie publique, qui reprendra le domaine des énergies dès janvier dans le
cadre de la réforme des Directions, et la commission Économie publique du CJB se sont
retrouvées le 1er novembre 2019 pour leur traditionnelle séance annuelle sur les hauteurs de
Mont-Soleil. À cette occasion, le conseiller d’État Christoph Ammann a reconnu officiellement le
site de Mont-Soleil/Mont-Crosin comme étant un centre de compétences en énergies
renouvelables à part entière et unique dans le canton.
Espace découverte Énergie en charge de la gestion
La gestion du centre de compétences a été confiée à l’association Espace découverte Énergie
(EdE). Cette association unique en Europe consacrée aux énergies renouvelables a acquis une
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solide expérience au fil des années. Sa mission sera, entre autres, d’informer, de sensibiliser et
de fédérer autour des énergies renouvelables.
La création du centre de compétences est le fruit de la volonté et du travail accompli par les
acteurs régionaux. Sa reconnaissance au plan cantonal permettra d’améliorer la visibilité du Jura
bernois et d’encourager les collaborations, les partages d’expériences et les contacts. Le but est
aussi de créer une valeur ajoutée pour la région dans le respect de l’environnement, de favoriser
une gestion à long terme de l’énergie.
Note aux rédactions
Pour tout complément d’information, veuillez vous adresser aux personnes suivantes :
 Christoph Ammann, directeur de l’économie publique et président du Conseil-exécutif,
031 633 43 09 (jeudi 14 novembre 2019 de 13h30 à 14h00)
 Moussia von Wattenwyl, présidente de la commission TTE du CJB, au 079 480 88 58
 Morena Pozner, présidente du CJB, au 078 892 36 57
 Kim Seiler, secrétaire générale du CJB, au 031 633 75 73 ou au 079 482 34 72
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