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Présentation d'un rapport sur la réorganisation de la HES bernoise
Le Conseil-exécutif est chargé de prendre les dispositions suivantes :
1. Présenter au Grand Conseil un rapport sur la réorganisation de la Haute école spécialisée bernoise faisant état des éléments et aspects suivants :
a.

les détails de l’évaluation de sites, présentés en toute transparence ;

b.

le financement à court, à moyen et à long terme des coûts de la gestion des bâtiments liés au projet, en particulier des coûts de location ;

c.

l’impact de la concentration des sites en termes d’économie et de politique régionales, dans les centres de Bienne et de Berne ainsi que dans les régions
d’Emmental et de Haute-Argovie, et la cohérence de ce projet avec la Stratégie
de croissance version 2007, la politique régionale du canton et le programme
gouvernemental de législature ;

d.

le financement à court, à moyen et à long terme des investissements nécessaires
aux mesures prévues ;
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e.

la nouvelle affectation à laquelle sont destinés les bâtiments et équipements devenus superflus et les investissements que le changement d’affectation entraîne ;

f.

les conséquences pour les moyens de transport déjà surchargés de la région
bernoise et les investissements qui devront en découler ;

g.

la présentation de la variante d’une concentration décentralisée de la haute école
spécialisée sur les trois sites actuels, dans le même détail de planification, mise
en regard du choix qui vient d’être fait, avec les avantages et les inconvénients ;

h.

la motivation étayée de la centralisation voulue, compte tenu de la concurrence
réelle avec les sites des autres cantons et des partenariats existants (en particulier dans la Région capitale suisse) et compte tenu également de la décentralisation, qui restera forte à Berne).

2. Jusqu’à la discussion du rapport au Grand Conseil, aucune mesure ne doit être prise et
aucun engagement pris qui préjugent du financement de la réorganisation ou d’autres
aspects.
Développement
Le choix du site futur de la Haute école spécialisée bernoise relève en principe de la compétence du Conseil-exécutif. Cependant, c’est une décision qui déclenche des investissements considérables qui, eux, relèvent de la compétence du Grand Conseil. Le Conseilexécutif s’est appuyé dans son choix sur des critères à la fois fonctionnels et économiques
et sur la politique de la formation. Au Grand Conseil, conformément au principe du développement durable, d’autres critères entrent également en jeu, à savoir l’économie régionale, la répartition des richesses, la politique des transports ou la politique sociétale. La
présente motion a principalement pour objet de donner au Grand Conseil la possibilité de
s’exprimer sur la concentration de la HES bernoise, avant que ne soient préparés à son
intention des demandes de crédit portant sur des études très coûteuses.
La conférence de presse du 2 février dernier a été l’occasion pour le Conseil-exécutif de
faire connaître sa décision de concentrer la HES à Berne et à Bienne et d’abandonner le
site de Berthoud. Il avait informé les communes concernées une demi-heure plus tôt dans
un communiqué assorti d’une brève lettre d’accompagnement qu’il leur avait fait parvenir
par fax. Une telle politique d’information et les motifs communiqués ensuite publiquement
contribuent peu à la compréhension de la décision. Sur une base aussi ténue, il serait téméraire de déclencher de coûteux crédits d’étude. C’est pourquoi le Conseil-exécutif est
invité à répondre dans un rapport complet aux principales questions qui restent posées.
Elles concernent en premier lieu la politique régionale et économique, plus particulièrement la stratégie de croissance, pour laquelle le Conseil-exécutif a défini comme suit sa
politique : « La politique régionale fait partie intégrante de la politique économique. Elle a
pour but de renforcer la compétitivité dans les régions de montagne et les zones rurales,
favoriser les projets innovants et offrir aux régions leur part du développement économique (politique régionale) [trad.] » « Renforcer le canton de Berne comme site
d’implantation le long des axes Berne- Berthoud-Langenthal et Thoune-Berne-BienneMoutier. » (Stratégie de croissance version 2007).
Mais le financement, le désinvestissement, les moyens de transport surchargés dans la
capitale et la situation réelle en termes de concurrence entre les hautes écoles spécialisées suisses présentent un très grand intérêt pour le Grand Conseil dans la préparation de
ses décisions.
Afin d’être en mesure d’apprécier les avantages et les inconvénients du choix des sites qui
a été fait par le Conseil-exécutif et les conséquences qui en découlent, il est indispensable
que la variante d’une concentration décentralisée à Berne, à Bienne et à Berthoud soit
élaborée dans le même détail de planification et mise directement en regard des deux autres variantes, avec toutes les implications.
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