Communiqué de presse
Informations brèves du CJB de sa séance du
26 octobre 2016 : Rencontre avec le
Conseiller d’Etat Monsieur Christoph Ammann
La Neuveville, le 28 octobre 2016
Rencontre entre la section ECO du CJB et le Conseiller d’Etat Monsieur
Christoph Ammann
La section Economie publique du CJB a rencontré, dans le cadre de sa séance
annuelle avec la Direction de l’économie publique du canton de Berne, le Conseiller
d’Etat Monsieur Christoph Ammann. Cette rencontre fut l’occasion d’aborder les
thèmes brulants pour la région, comme par exemple la mise en place de mesures de
soutien aux entreprises industrielles de la région souffrant du franc fort et du recul de
l’activité dans la branche horlogère.
Le CJB a demandé à Monsieur Ammann de soutenir les propositions de la CEP pour
l’industrie régionale auprès du Seco. Le soutien financier du beco en faveur d’un
projet d’arcjurassien.ch sur l’économie présentielle dans l’Arc jurassien dans le cadre
du programme PHR de la Confédération a également été discuté. Le CJB se réjouit
d’avoir pu obtenir le soutien de la Direction de l’économie sur ces deux points.
La rencontre a également permis d’échanger sur le Parc national d’innovation à
Bienne et sur la situation des succursales ORP dans le canton de Berne. Suite à
cette rencontre, la section ECO du CJB et la délégation de la Direction de l’économie
publique se sont rendues conjointement chez ETA SA à Villeret pour une visite de
l’entreprise.
Commissions intercantonales dans le domaine de la culture
Le CJB a préavisé favorablement à l’intention du Directeur de l’instruction publique
du canton de Berne, Monsieur Bernhard Pulver, deux nouvelles nominations au sein
de la Commission intercantonale des arts de la scène (CicaS) ainsi que la
reconduction d’un membre existant au sein de la Commission intercantonale de
littérature (CiLi) à partir du 1er janvier 2017.
Schéma d’offre 2018-2021 pour les transports publics
Le CJB s’est prononcé sur le schéma d’offre cantonal 2018-2021 pour les transports
publics. Le CJB a été satisfait de constater des améliorations de l’offre dans la
région. Il soutient la demande de la commune de Saint-Imier pour une exploitation
d’essai entre Saint-Imier et Neuchâtel via le Val-de-Ruz.
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Autres dossiers
Dans sa séance du 26 octobre 2016, le CJB a également :
-

Répondu à l’association des bourgeoisies du Jura bernois concernant la
révision de la loi sur le droit de cité cantonal et le droit de cité communal en
réaffirmant sa prise de position initiale (pour plus d’informations se référer au
communiqué de presse : informations brèves du mois d’août 2016).

-

Pris position favorablement dans le cadre du corapport sur le crédit
d’engagement pour la nouvelle adduction d’eau des Sauges.

-

Octroyé des subventions pour un montant total de 119'925.85 francs (pour
plus d’informations se référer au communiqué de presse : Subventions du
mois d’octobre 2016).
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