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Ce mémoire de Maîtrise est lié à un stage au sein de l’Association régionale Jura – Bienne (ARJB). 
Ce travail vise à comprendre comment le changement de paradigme urbanistique et la révision de 
la loi suisse sur l’aménagement du territoire de 2014 modifient le rôle de l’échelon institutionnel 
régional dans le canton de Berne. A travers une approche d’aménagement du territoire, la 
problématique est directement liée au développement économique et à la planification de zones 
d’activités dans une région périphérique. 
 

Dans la continuité de la Conception régionale des transports et de l’urbanisation (CRTU) de la 
région Jura  Bienne, le mémoire prend la forme d’un projet. Il vise à effectuer un diagnostic des 
zones d’activités de la Vallée de Tavannes et à proposer un avant-projet de pôle industriel 
d’importance régionale. Dans cette démarche, sont mobilisés des concepts d’urbanisation interne, 
de mixité fonctionnelle et d’écologie industrielle. Des théories de localisation des entreprises sont 
aussi traitées. 

SUMMARY* 
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This Master's thesis is related to an internship at the « Association régionale Jura – Bienne 
(ARJB) ». The aim of this work is to understand how the new paradigm of urban planning and the 
new Swiss law on spatial planning from 2014, will modify the role of the regional level in the 
Canton of Bern. Through a spatial planning approach, the problem is directly related to economic 
development and the planning of zones of activity in a peripheral region. 
 
This paper follows the Regional Conception of Transport and Urbanization (CRTU) of the Jura 
region and becomes a project. This project aims to understand the place of the zone of activity 
from the« Vallée de Tavannes » and suggests a preliminary project for an industrial pole of regional 
importance. In this thesis, the concepts of densification, functional mixing and industrial ecology 
are treated. location theories are also part of this work. 
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