
 

 

 
 
 
 

 Communiqué de presse 
 

 
Séance annuelle entre la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement 

(DEEE) et le Conseil du Jura bernois (CJB) 
 

La Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement (DEEE) et le Conseil du Jura 
bernois (CJB) se sont rencontrés dans le cadre de leur séance annuelle afin d’aborder 
plusieurs thématiques d’importance pour la région.  

Entreprise hôte – Ciments Vigier SA : 

Les séances entre la DEEE et la commission Economie, énergie et environnement (EEE) du CJB 
ont lieu chaque année dans une entreprise de la région, permettant ainsi de faire le lien avec le 
tissu économique et régional. Cette année, la DEEE et le CJB ont été accueillis au sein de 
l’entreprise Ciments Vigier SA à Péry-La Heutte.  

Forte d’une expérience de plus de 150 ans, l’entreprise Vigier déploie ses activités sur différents 
sites dont celui de Péry-La Heutte. La délégation de la DEEE ainsi que les membres de la 
commission Economie, énergie et environnement du CJB ont pu visiter l’entier du site, dont la 
carrière de la Tscharner, le traitement et le recyclage des matériaux ou encore le laboratoire. 

L’accent a été mis sur les mesures prises par l’entreprise en faveur des solutions 
environnementales ou encore le développement de circuits courts. A l’occasion de cette 
rencontre, la Direction de M. Christoph Ammann et les membres du CJB ont pu assister au 
baptême du premier camion 100% électrique, « le guépard ». Ceci s’inscrit dans les démarches 
globales de l’entreprise qui avait déjà mis en service en 2018 la plus grande machine électrique 
au monde, un e-Dumper, permettant de diversifier son parc machines et de réduire les émissions 
de CO2. 

Situation dans l’industrie régionale : 

La situation économique de l’industrie et la situation du marché du travail sont des thématiques 
régulièrement abordées. Cette année, l’accent a particulièrement été mis sur les différents 
indicateurs qui montrent pour l’heure une situation positive mais dont l’instabilité reste constante. 
La pénurie de main-d’œuvre dans plusieurs secteurs (notamment : polymécanique, ingénierie, 
décolletage) a été évoquée et constitue un sujet important sur lequel le canton travaille, par le 
biais notamment d’actions de sensibilisation et de promotion de ces différents corps de métier. 
Un bilan a été présenté concernant les actions entreprises durant la pandémie de Covid-19. En 
2021, 4'500 dossiers ont été approuvés par la DEEE, ce qui représente un montant global de 500 
millions de francs. 200 dossiers concernent le Jura bernois, pour des dépenses totales de 12 
millions de francs environ.  
 
Pénurie d’énergie : 
La DEEE et le CJB ont échangé sur la question de la pénurie d’électricité qui pourrait se produire 
dans les mois à venir. La DEEE a présenté globalement les différents scénarios possibles. Pour 
rappel, le gouvernement a mis en place un état-major qui permet la récolte de données et procède 
en permanence à des évaluations de la situation.  
 
 



 

 

Agriculture et nature : 

En début d’année, le CJB avait pris position dans le cadre de la révision de l’ordonnance sur la 
chasse (OCh) et de l’ordonnance de Direction sur la chasse (ODCh). Il avait notamment relevé 
que le système d’indemnisation des dommages causés par la faune sauvage pourrait pénaliser 
le Jura bernois qui compte un nombre important de pâturages boisés qui s’étendent sur des 
surfaces importantes. La DEEE a rappelé que le système de zones permet effectivement de faire 
la distinction entre les régions de montagne et de plaine. Le tout est appelé à être adapté en 
fonction de l’évolution des prédateurs comme le loup et le lynx dans les différentes régions du 
canton. Il s’agit pour les détenteurs d’animaux de rente de continuer à améliorer la protection de 
ces derniers afin d’éviter à l’avenir les attaques par ces prédateurs. 
 
La DEEE et la commission Economie, énergie et environnement ont également fait le point sur 
les conséquences du changement climatique sur les forêts et l’agriculture au sens général du 
terme. Des travaux sont actuellement en cours pour mettre en place un programme dont le but 
serait de tendre vers une agriculture zéro carbone dans les années à venir ; ces démarches 
émanent notamment de plusieurs interventions parlementaires. 
 
Soutien aux grandes manifestations : 

Le CJB a souhaité aborder le soutien aux grandes manifestations et dans quelle mesure le Jura 
bernois pourrait remplir les conditions qui permettrait de soutenir des événements se déroulant 
dans la région et qui auraient une importance pour l’économie et le rayonnement national. Ceci 
notamment pour de grandes manifestations telles que le Tour de Romandie.  
 

 
Informations et contacts 

 

- Christoph Ammann, directeur de l’économie, de l’énergie et de l’environnement, 031 633 
48 40, atteignable le mardi 15 novembre 2022 de 11h00 à 11h30 

- Etienne Klopfenstein, président de la commission EEE, 079 210 97 04 

- Cyprien Louis, président du CJB, 078 714 45 53 

- Kim Seiler, secrétaire générale du CJB, 031 633 75 73 ou 079 482 34 72 

 

Berne/La Neuveville, le 15 novembre 2022 


