Communiqué du RPJ du 15 mars 2021
Le scrutin du 28 mars prochain revêt une importance majeure pour notre
cité, pour ses habitants bien sûr mais aussi pour les entreprises sises sur
son territoire. La proximité entre les Autorités politiques et les associations
professionnelles joue un rôle déterminant dans les affaires. Le transfert de
Moutier dans le canton du Jura aura des incidences directes sur l’activité
entrepreneuriale prévôtoise.
L’administration et les associations économiques de proximité : disposer
de services de proximité constitue un atout précieux pour les entreprises
qui parviennent ainsi à régler leurs démarches administratives de manière
simple et rapide. Ceci d’autant plus que le Service de l’Economie et celui
de l’Emploi cohabitent dans un même lieu et disposent d’un guichet
d’entrée unique. Cette particularité jurassienne facilite considérablement
les collaborations et les échanges entre le secteur industriel avec ses
besoins en personnel et le monde du travail. Les associations
économiques telles que la Chambre du Commerce et de l’Industrie offrent
un conseil et un soutien de proximité et créent un relais efficace avec les
associations patronales nationales dont elles sont membres
(EconomieSuisse, Union patronale suisse, Union suisse des Arts et
Métiers).
La promotion économique et l’innovation : l’antenne jurassienne du Parc
Suisse de l’Innovation ouvre des perspectives très prometteuses aux
industries de Moutier désireuses de développer des projets dans le
domaine des technologies médicales notamment. Sa mission est d’aider
les start-up et les PME à accélérer leur développement et la réalisation de
leurs projets innovants. L’accès direct aux centres de recherche bâlois, à
l’Université de Bâle et aux géants de l’industrie chimie-pharma, offre une
plus-value incontestable aux acteurs industriels régionaux pour des
projets à haute valeur ajoutée.
La promotion économique à l’étranger : Le Jura s’est associé aux cantons
de Bâle-Ville et Bâle-Campagne, au sein de BaselArea Business &
Innovation pour sa promotion économique à l’étranger. L’alliance
stratégique avec un pôle de proximité reconnu au plan international octroie
au canton une forte visibilité. La proximité avec la métropole bâloise
s’avère décisive pour attirer des investisseurs dans la région, à l’inverse
d’une structure telle que Greater Geneva Bern Area : Moutier doit en effet
paraître bien loin et marginal pour un investisseur atterrissant à Genève !

Comme seconde ville en importance du canton du Jura, Moutier deviendra
une zone de développement prioritaire. Grâce au poids politique de notre
ville, l’économie locale disposera de relais importants au sein des
Autorités du canton et pourra ainsi peser sur des décisions qui ont souvent
un impact sur son activité.
Pour l’industrie locale, pour les emplois, votez OUI le 28 mars prochain.

Ralliement des Prévôtois jurassiens

