
    
 

 

Programme en 10 points pour l'avenir BE 
 

Même en temps de crise, nous avons tenu nos promesses ! 
 

L'alliance bourgeoise est entrée en scène en 2016 avec la promesse d'un changement de cap, 

afin que le « supertanker Berne » passe sans encombre l'iceberg de l'économie d'endettement 

et puisse à nouveau prospérer. Malgré la pandémie, cette promesse a été tenue. Les réussites 

de l’alliance bourgeoise sont notamment : 

• Les lacunes de l'ère rouge-verte ont été mises à jour : Campus Bienne, BLS, etc. 

• La croissance des dépenses a été freinée et les premières mesures ont été prises pour sortir 

de l'enfer fiscal. 

• Le site d'innovation et d'investissement BE se développe fortement (hôpital de l’Ile leader 

mondial de la médecine, Switzerland Innovation Park, Swiss Advanced Manufacturing Cen-

ter, etc.). 

• La « stratégie d'administration numérique » porte ses fruits (e-construction, e-déménage-

ment, dépôt numérique de la déclaration d'impôt, e-protocole). 

• Les domaines de l'asile, de la santé et des affaires sociales sont gérés plus efficacement. En 

cas de pandémie, la gestion basée sur des chiffres et des faits a fait ses preuves. 

• La performance et l'intégration sont récompensées. Mais ceux qui ne respectent pas les 

règles et menacent ainsi l'équité des procédures seront renvoyés. 

Notre programme en 10 points pour la prochaine législature 
 

➢ Garantir la liberté d'épanouissement et la propriété 
La propriété privée durement acquise ne doit pas être encore pénalisée fiscalement. 

Des conditions-cadres fiscales et réglementaires optimales pour l'économie et l'artisanat en 

collaboration avec les institutions cantonales de formation et de recherche 

Le site entrepreneurial doit pouvoir se développer. 
 

➢ Stratégie financière visant à améliorer la situation fiscale pour tous 
Orientation de la promotion économique vers les secteurs à forte valeur ajoutée  

Amélioration continue du climat fiscal pour les entreprises et la population 
 

➢ L'équité comme maxime des offres de l'État, afin que la performance soit 

récompensée 
La performance doit être récompensée de manière équitable, des écoles à l'aide sociale en 

passant par les places de formation. 
 

➢ Une infrastructure moderne comme base de la force d'innovation bernoise 
Assurer une couverture numérique dans toutes les régions 

Prioriser les investissements afin d'utiliser au mieux les ressources cantonales 
 

➢ Sécurité même en période de défis 
Les Bernoises et les Bernois doivent pouvoir se sentir en sécurité, même dans la ville fédé-

rale, malgré la pandémie et l'augmentation des menaces internationales. Des organisations 

à feu bleu bien formées et équipées, de la police aux services sanitaires, ainsi que des hôpi-

taux bien équipés y veillent. 
 

➢ Optimiser les voies de communication 
Continuer à optimiser le réseau de transport (Emmental, Haute-Argovie, Thoune, etc.)  

Garantir une coexistence sûre des différentes formes de mobilité 
 

➢ Utiliser le potentiel spatial dans tout le canton 
Exploiter le potentiel spatial régional après les expériences faites lors de la pandémie (bu-

reau à domicile, services numériques, trajets courts et co-working au lieu des flux de pendu-

laires) 
 

➢ Assurer l'approvisionnement énergétique 
Augmenter la production énergétique bernoise (énergie hydraulique et éolienne, biogaz, etc.) 
 

➢ La numérisation au service des citoyens 
 Administration allégée avec une cyberadministration conviviale et efficace 

 

➢ Utiliser le bilinguisme comme atout 
Utiliser la fonction de passerelle pour promouvoir le site du centre politique CH 


