
L’innovation 
au coeur de l’action.

au Gouvernement



Jurassienne, Jurassien, 

Pourquoi? 

Concrètement? 

Comment? 

Par ce tout-ménage, j’aimerais vous présenter brièvement 
mes motivations pour un deuxième mandat gouvernemental. 

Poursuivre mon travail débuté il y a cinq années au sein du Gouvernement 
jurassien est mon souhait. Oui, cette fonction me plaît et c’est avec force 
et conviction que je veux participer aux prises de décisions qui feront 
évoluer positivement notre canton.

Parce que je veux 
offrir à notre économie 
un environnement favorable à son développement, protéger 
nos entreprises, améliorer nos conditions salariales et 
garantir notre sécurité sanitaire. Je sais que ce sujet est 
récurrent ces derniers temps, mais c’est là mon combat 
actuel et celui de toutes nos sociétés.

En parvenant au juste équilibre entre économie de marché et intervention étatique, en favorisant 
un haut niveau de formation, de créativité, d’emploi, de vie, pour nous, ici, dans le Jura.

D’abord, en pilotant la gestion de la crise Covid19. 
La sécurité sanitaire passe par un approvisionnement 
en Suisse garanti via une balance efficiente entre 
stocks - production indigène - importations.  
Des méthodes de travail évolutives et des condi-
tions-cadres plus performantes doivent quant à elles 
devenir les moteurs du soutien entrepreneurial et 
sociétal.

Ensuite, malgré la Covid19 : les grands projets cantonaux doivent être poursuivis. Je pense à la Patinoire, au 
Théâtre du Jura, au Réseau d’information et d’orientation de la personne âgée du Jura et au Parc d’innovation. 
Nous devons également garantir une meilleure stabilité financière à notre canton et continuer de repenser son 
fonctionnement, afin qu’il réponde de manière plus efficiente et efficace aux besoins de la population.

Enfin, l’ensemble des réflexions, des projets, des réalisations doivent être en phase avec le développement 
durable. Il faut ancrer cette dimension dans nos politiques sectorielles, pour lutter contre le réchauffement 
climatique et l’érosion de la biodiversité.

… bref, la liste de mes objectifs et des possibles est encore longue. 
Mais nous en reparlerons ces prochaines semaines, c’est certain !
En attendant, je vous donne l’assurance de me consacrer avec dévouement, 
enthousiasme et persévérance à la poursuite de ma fonction de ministre. 
Merci de m’avoir lu et merci de votre soutien le 18 octobre prochain.

Bien cordialement
et à votre disposition.

Suivez-moi !
@jacquesgerberch

www.plrj.ch/jacquesgerber


