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CANTON

«Oui, la politique peut
façonner l'avenir!»
Berne doit tirer un meilleur parti de ses atouts pour renforcer sa position en tête des économies
novatrices. C'est la conclusion de Bernhard Pulver au terme de ses rencontres lors de son année présidentielle.
PAR PHILIPPE OUDOT

_

Bi nhard Rutver
Bernhard
Regierungspràsident

Avant de quitter le gouvernement, Bernhard Pulver a remis à ses pairs un document en vue d'assurer le développement du canton. PH. OUDOT
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en déplaise aux
éternels grincheux,
«Berne
dispose
d'une
économie
parmi les plus performantes et
les plus innovantes au monde!
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rieures aux autres cantons - canton. D'une part, en s'ap75% de la moyenne suisse. Une puyant sur les atouts existants

situation qui présente des ris- qui permettraient de dégager

ques à long terme, car il est tri- une forte valeur ajoutée, et
butaire de la péréquation fi- d'autre part en déterminant les
nancière nationale et doit possibilités d'action des pouvoirs publics pour y parvenir.
La qualité de vie y est remarrégulièrement réduire ses déquable, la cohésion sociale est
penses pour maintenir son Large soutien
bonne, et les finances, saines.
équilibre budgétaire.
Comme l'a souligné le présiMais pour continuer à jouer en
dent du gouvernement, la très
Champions League, de grands Pôle médical de pointe
grande majorité des interlocudéfis nous attendent».
Pour résoudre ce dilemme,
C'est ce qu'a rappelé le direc- Berne a besoin de se développer teurs ont salué la volonté de déteur de l'Instruction publique en se fixant des objectifs ambi- finir une vision commune et
Bernhard Pulver en présentant tieux et en se dotant d'une véri- des objectifs stratégiques pour
hier aux médias les conclusions table stratégie de développe- le canton. «Certes, il ne faut pas

qu'il a tirées des nombreuses ment. Le Conseil exécutif a espérer trouver des solutions
révolutionnaires d'un claqueentrevues qu'il a eues au cours
franchi un premier pas il y a six
ment de doigts, car les moyens
de son année présidentielle. Deans en décidant de faire de
puis juin dernier, il s'est en effet Berne le premier site médical de de l'Etat sont limités, mais la

entretenu avec des représen- Suisse. Pour s'en donner les politique peut contribuer à façonner l'avenir. Il ne faut pas
tants des milieux économiques,
moyens, il a constitué une «Task

de la communauté scientifique Force Medizin», en partenariat
et de la société civile (voir ci- avec les milieux économiques,
dessous).
scientifiques, éducatifs et politiDes conclusions qu'il lègue à ques, afin de définir une vision
ses collègues du Conseil exécu- commune, «ce qui a rendu possi-

sous-estimer ses possibilités
d'action!»
Bien sûr, l'Etat ne peut «ordonner» le développement écono-

mique ni en déterminer les
tif qu'il va quitter dans deux ble des choses à peine pensables évolutions. En revanche, il
mois, et qui vont leur être des
plus utiles lors de l'élaboration
du prochain programme gouvernemental de législature afin
de faire face aux défis qui at-

peut et doit les orienter.» Et de
A commencer par la fusion de rappeler que nombre d'innovations technologiques -à l'insl'Hôpital de l'Ile et de Spitalnetz
Bern SA pour en faire le plus tar d'internet - ont été possigrand hôpital universitaire de bles suite à des décisions
il y a quelques années».

Suisse; la création de 100 places

d'organes politiques ou à des

supplémentaires par an dans versements de subventions.
les filières d'études de méde- Plusieurs participants ont esticine; la création de sitem-insel, mé que l'économie bernoise
centre de compétences en mé- était suffisamment puissante
La décision de faire de Berne decine translationnelle et en- pour faire du canton non plus
un bénéficiaire, mais un contrile 1er site médical de Suisse trepreneuriat en médecine; ou buteur à la péréquation finanencore la création d'un centre
a rendu possible des choses

à peine imaginables il y a
quelques années."
BERNHARD PULVER

de médecine de précision à cière. Pas demain, mais dans
une génération. Et Bernhard
l'Uni de Berne.
Dans le cadre des entretiens Pulver de souligner que «l'immenés depuis juin dernier et en portant est de ne pas se conten-

se basant sur cette réussite, ter d'une vision économique;
Bernhard Pulver a cherché à elle doit aussi être sociétale et

tendent le canton. Le pro- identifier de nouveaux axes de écologique, afin de s'inscrire
blème, c'est que Berne dispose développement stratégiques du dans la démarche de dévelopde ressources financières infé-
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pement durable du canton».

Leader industriel
De l'avis général, la stratégie de

développement du canton doit
s'appuyer sur ses atouts existants en veillant à observer les
évolutions et en l'adaptant aux
nouveautés. Dans ce contexte,
Bernhard Pulver a rappelé que
Berne était, avec Zurich, le pre-

mier site industriel de Suisse,

avec, notamment, une forte

facteur de réussite majeur,
en témoigne la progression

du site médical bernois."
BERNHARD PULVER
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réussite ne doit pas être laissée du prochain programme gouau hasard».
vernemental de législature». Et
Comme l'ont relevé ses interlo- s'il va effectivement quitter le
cuteurs, la clé de la réussite de gouvernement à fin mai, Bernces projets passe par la création hard Pulver s'est toutefois dit à
d'écosystèmes entre les hautes disposition pour accompagner
écoles et l'économie. sur le mo- la suite du processus sous une
dèle de sitem-inseL »La collabora- forme à définir.
tion entre science et économie
est un facteur de réussite majeur. En témoignent le dévelopPOTENTIELS EXISTANTS
pement de l'EPFL et la progression du site médical bernois», a Au cours des entretiens,
constaté Bernhard Pulver.
plusieurs potentiels de

du pied sud du Jura. »On trouve formulées, allant du labora-

science et économie est un
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que nous souhaitons, car la et à les intégrer dans le cadre

concentration
d'entreprises
dans le secteur de la précision
dans le Jura bernois et le long De nombreuses idées ont été

La collaboration entre

Seite: 3
Fläche: 110'271 mm²

toire pour les questions liées à
la régulation dans le contexte
de la numérisation à un centre
de cybersécurité en passant par
un centre de transfert de la recherche sur le thème du
vieillissement et de la santé.

Favoriser l'entrepreneuriat
Cela dit, les participants aux
rencontres ont observé que le
succès de cette stratégie passait

aussi par la nécessité de promouvoir les jeunes entrepre-

neurs. »Il n'est pas question, ici,
parmi elles de nombreuses d'un soutien financier de l'Etat,
(hidden champions>, qui sont mais de la création d'un réseau
leaders mondiales dans leur do- associant start-up et milieux

développement ont été cités:
4 Industrie de précision,
horlogerie, industrie 4.0,
impression 3D;
4 Informatique;
4 Forces existantes dans le
développement durable, par
exemple à l'Uni de Berne;
4 Alimentation et nutrition;
4 Approche One Heath;

4 Design;
4 Logistique;
4 Smart Cities;
4 Tourisme et industrie des
loisirs;
4 Technologies intelligentes;
4 Thématique du

vieillissement.

maine!», a-t-il souligné.

économiques et financiers pour
Citant l'informaticien Alan la mise en place d'une formaKay, le président du gouverne- tion à l'entrepreneuriat. Il s'agit

Des consultations tous azimuts

de prédire le futur, c'est de l'inventer). Il ne s'agit donc pas de
déterminer au préalable les domaines à développer, mais d'assurer une veille constante pour
identifier et saisir les opportu-

breux interlocuteurs afin
d'identifier les bases d'une
stratégie de développement du canton de Berne. Il
s'est ainsi entretenu avec
Patrick Aebischer (ancien
président de l'EPFL); des
professeurs de l'Uni de
Berne; le conseil d'école de
la Haute Ecole spécialisée

ment a rappelé que »the best d'une mesure concrète et peu
way to predict the future is to onéreuse, qui pourrait avoir de
invent it» (le meilleur moyen grands effets», a insisté le conseiller d'Etat.

Et de conclure en soulignant
que la balle était désormais
dans le camp du Conseil exécu-

tif, à qui il a présenté son rapport. A lui, désormais, de décinités qui se présentent, »tout der »si et sous quelle forme il
en définissant les évolutions entend reprendre certains éléments dans les années à venir

Depuis juin 2017, Bernhard
Pulver a rencontré de nom-

bernoise (BFH); des asso-
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ciations professionnelles;
des futurologues; des
entrepreneurs; des représentants de l'économie
créative; la Commission des

institutions politiques et
des relations extérieures du
Grand Conseil; des représentants de la branche
informatique; des étudiants de la BFH, ainsi que
des entrepreneurs du Jura
bernois. PHO
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