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Section Economie publique 
Le Conseil du Jura bernois (CJB) modifie la composition de sa section Economie 
publique. Suite au retrait de M. Walter von Kaenel, la place occupée par le parti 
libéral-radical du Jura bernois reviendra à M. Jean-Jacques Schumacher. 
 
POIAS 
Suite à des sollicitations par la Députation et par plusieurs communes, le CJB a pris 
position sur la réorganisation des programmes d’occupation et d’insertion dans le 
cadre de l’aide sociale (POIAS). Il se dit satisfait de la création d’une région propre 
au Jura bernois, ainsi que du choix, avec Regenove, d’un partenaire stratégique 
ayant son siège dans la région. Le CJB espère que le dialogue en cours en vue 
d’une collaboration entre le partenaire stratégique désigné et les prestataires actuels 
permettra de trouver des solutions pour le plus grand profit des bénéficiaires des 
POIAS. Pour rappel, le Grand Conseil a voté l’an dernier la cantonalisation de ces 
programmes, qui étaient jusqu’à présent de la compétence des communes (cf. 
annexes). 
 
Tests d’aptitudes payants pour l’accès aux écoles professionnelles 
Le CJB est opposé à l’obligation de passer des tests payants de type Multicheck 
pour avoir accès à une formation dans les écoles professionnelles du canton de 
Berne. Une récente étude de l’EPFZ ayant montré leur inutilité, il demande leur 
abolition. Au cas où la Direction de l’instruction publique ne donnerait pas suite à sa 
requête, le CJB souhaite qu’au moins les élèves du Jura bernois en soient exemptés 
par souci d’équité au niveau régional. En effet, pour certaines formations ils sont 
selon leur lieu de domicile tenus d’être scolarisés au Centre de formation 
professionnelle de Bienne qui les contraint à passer un Multicheck, alors que cette 
pratique n’existe pas au ceff - Centre de formation professionnelle Berne 
francophone (cf. annexe). 
 
Autres dossiers 
Dans sa séance du 30 mars 2011, le CJB a également : 

- recommandé l’octroi à l’entreprise Vigier SA d’une concession hydroélectrique 
sur la Suze, dans le secteur de Rondchâtel ; 

- appuyé la proposition de créer un groupe de travail interjurassien sur le thème 
de l’économie laitière ; 

- pris position sur les conséquences envisageables, pour le trafic régional dans 
le Jura bernois, du Concept Romandie des CFF et de la mise en service de la 
liaison vers la gare TGV de Belfort (cf. annexe) ; 



  

- adopté une déclaration favorable aux buts poursuivis par le projet Jura’éole, à 
savoir la possibilité pour les collectivités publiques de disposer de moyens de 
promouvoir l’exploitation de l’énergie éolienne de manière coordonnée et 
respectueuse des paysages et des populations ; 

- prolongé le mandat de M. Francis Daetwyler en tant que représentant du 
canton de Berne à la Fondation de la Reine-Berthe, à Saint-Imier. 
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- Prises de position à l’attention de la SAP et de la Députation au sujet des 
POIAS 

- Prise de position concernant le test Multicheck et avis de droit y relatif 

- Prise de position sur les conséquences envisageables, pour le trafic régional 
dans le Jura bernois, du Concept Romandie des CFF et de la mise en service 
de la liaison vers la gare TGV de Belfort 
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