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Lancement du projet „santé&entreprise“ – pour des entreprises en bonne santé
Dans le cadre de la nouvelle politique régionale NRP de la Confédération et du Canton de Berne et grâce au
soutien financier du beco Economie bernoise, le projet «santé&entreprise» promotion de la santé en
entreprise et gestion de la santé en entreprise (GSE) pour les très petites, petites et moyennes entreprises
de la région Bienne-Seeland-Jura bernois a démarré en octobre 2012. Il est le seul projet NRP bilingue sur
ce thème en Suisse.

La promotion et la gestion de la santé en entreprise
Le projet „santé&entreprise“ – pour des entreprises en bonne santé, met en avant la promotion et la santé
dans les TPME comme facteur économique de succès. Les buts sont : une stratégie d’entreprise durable et à
long terme, la création de comportements de travail « conscients » dans le sens de la responsabilité sociale
de l’entreprise (Corporate Soial Responsability), validation des processus et communication, ainsi que
développement de la culture du personnel, du management et de l’entreprise pour un succès durable et
équilibré de la société.
Objectifs du projet
L’objectif principal est la formation d’une « culture » qui envisage la prévention et la santé comme la base du
succès économique des entreprises.
Le projet aboutira à la sensibilisation et l’adhésion des entreprises à ce thème puis à la création d’un centre
de compétence pour la prévention et la santé dans les organisations (Fondation, association ou
coopérative) afin que les entreprises dans la région Bienne-Seeland Jura bernois puissent s’appuyer sur un
bureau d’information spécialisé pour la promotion et la gestion de la santé en entreprise.
Différentes mesures seront mis en place soit : des manifestations d’information et de formation continue,
intégration active des bonnes pratiques des entreprises, récit d’ambassadeurs sur leurs succès en GSE,
développement de la stratégie « ensemble pour des postes de travail productifs et équilibrés », interventions
et utilisation des instruments de Vitalab dans les entreprises (outils validés par Promotion Santé Suisse),
projets pilotes, échanges et mise en réseau des entreprises participantes.
La durée du projet est prévue de 2013 à 2015.
Pourquoi notre région a-t-elle besoin d’un tel projet ?
Les entreprises et l’économie publique doivent faire face à des coûts de santé considérables (et en
augmentation constante) qui pourraient être réduits par des mesures préventives.
98% des entreprises en Suisse sont des petites ou très petites entreprises, 1,84% d’entre elles sont des
entreprises de taille moyenne. (Etude Université de St Gall et OFS 2008). La région Bienne-Seeland Jura
bernois présente largement les mêmes structures économiques.
En raison de la taille de l’entreprise, des ressources personnelles et des structures, des moyens financiers,
d’autres comportements de fond et partiellement le manque de sensibilisation pour la prévention et la santé
dans les entreprises, la promotion de la santé et la gestion de la santé en entreprise est un thème encore
trop peu présent dans les très petites, petites mais aussi moyennes entreprises.

De plus, la charge de travail des employés augmentent toujours plus suite à la globalisation, le changement
rapide, la modification des modes de vie et des conditions de travail. Les conséquences sont les suivantes : un
tiers des personnes actives occupées en Suisse sont souvent ou très souvent stressées, soit 30 % de plus
qu’il y a 10 ans, créant un dommage pour l’économie publique de 4,2 milliards de francs (Etude Seco 2010),
par les absences, arrêts de production ainsi que coûts de maladie de d’invalidité.
Un ancrage économique régional fort
Si l’impulsion est largement donnée par le service public, la responsabilité pour la mise en place réussie et le
changement attendu demeure privée : „santé&entreprise“ prévoit l’implication et le soutien financier plus
large des partenaires économiques régionaux qui vont tirer profit de façon directe et indirecte du projet.
Les entreprises régionales apportent avec leurs expériences, une contribution idéologique, communicative,
morale, et financière pour la réussite de la mise en place du projet.
Porteurs du projet :
Promotion Santé Suisse, BGM Forum Schweiz, BFB Bildung Formation Biel/Bienne, CTS Congrès, Tourisme et
Sports et CEP Chambre d’économie publique du Jura bernois.
Initiateur et gestion du projet: bizfit Beat Rüfli, Pieterlen.
Contact francophone: Epsilus Consulting, Sophie Ménard, Tavannes.
L’organisation du projet sera complétée par un groupe stratégique d’accompagnement et le controlling est
réalisé régulièrement par le beco Economie bernoise et l’association seeland.biel/bienne.
D’autres partenaires sont recherchés pour le projet „santé&entreprise“:
Environ 20 entreprises régionales sont à bord du projet actuellement, avec un soutien financier et
idéologique.
Les entreprises qui souhaitent un succès économique équilibré et durable donnent non seulement un signal
clair sur le marché de l’emploi et montrent à l’économie régionale que le bien-être des collaborateurs et de
leur entreprise leur tient à cœur.
Renseigments et Informations:
bizfit Beat Rüfli, Alte Landstrasse 56, 2542 Pieterlen, www.biz-fit.ch Tel. 032 377 36 25, Mail: mail@biz-fit.ch
Contact : Beat Rüfli, Initiateur et gestion du projet, 079 508 35 58
Contact francophone: Sophie Ménard, Epsilus Consulting, Chemin de Belfond 23, 2710 Tavannes,
www.epsilus.com Tel. 079 513 15 21, Mail : contact-epsilus@epsilus.com

