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Remise du Prix du Challenge covoiturage 2017 

L’édition 2017 du prix du challenge covoiturage, initié dans le cadre du programme de 
coopération franco-suisse Interreg et soutenu par le CJB, a vu une équipe de quatre 
travailleurs d’une entreprise du Jura bernois récompensée pour ses déplacements en 
commun. Les gagnants se sont vus remettre un bon d’une valeur de 200 francs chacun pour 
un repas dans un restaurant gastronomique de la région.  

Le challenge covoiturage, qui se déroule chaque fin d’année au sein des entreprises 
participant au projet Covoiturage de l'Arc jurassien, récompense plusieurs équipes de 
travailleurs pratiquant le covoiturage durant une semaine de concours. Le projet Covoiturage 
de l'Arc jurassien vise les travailleurs pendulaires faisant chaque jour de longues distances 
pour se rendre au travail. L’objectif de ce projet est de sensibiliser les entreprises et leurs 
employés aux déplacements en commun afin de diminuer les nuisances liées au trafic telles 
que l’engorgement des routes aux heures de pointe. Le challenge covoiturage compte 
chaque année de plus en plus de participants. En 2017, plus de 1'000 covoitureurs, répartis 
dans 95 entreprises ont participé à ce challenge dans l’Arc jurassien, représentant ainsi une 
augmentation de 36% des inscriptions par rapport à 2016. 
 

Projets NPR dans le domaine du tourisme 

Le CJB a préavisé favorablement à l’intention du beco un projet de nouvelle politique 
régionale (NPR) de Jura bernois Tourisme, visant à mettre en place une gouvernance 
touristique entre les différents partenaires privés et publics du Vallon de Saint-Imier afin de 
professionnaliser, entre autres, l’accueil touristique dans la région. 
 

Autres dossiers 

Durant le mois de mars 2018, le CJB a également : 

- Rencontré la Direction des Finances, conjointement avec une délégation du CAF, afin 
d’échanger sur la thématique du français et du bilinguisme pour les places de travail 
et d’apprentissage au sein de l’administration cantonale bernoise ; 

- Adressé un courrier à l’Office des transports publics et de la coordination des 
transports au sujet de la problématique de la hauteur des quais de la gare de Renan ; 

- Pris position sur le corapport concernant la Fondation bernoise de design ainsi que 
sur le document de travail « BE Tourisme 2025 » ; 

- Préavisé à l’intention du beco trois nouveaux projets déposés dans le cadre du 
programme de coopération transfrontalière France – Suisse Interreg ; 

- Octroyé 12 subventions pour un montant total de 75’390 francs (pour plus 
d’informations se référer au communiqué de presse : « Premier soutien financier du 
CJB à un projet de design »). 

 

Informations 

Marcelle Forster, présidente du CJB, 079 400 18 08 ou Kim Maradan, secrétaire générale du 
CJB, 031 633 75 73. 

Informations brèves du mois de mars 2018 
La Neuveville, le 3 avril 2018 


