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Plan de relance dans le Haut-Vallon 

Objectif 1 million 
 

Les six communes allant de Renan à Courtelary s’unissent dans un plan de relance 
sans précédent. En partenariat avec la Clientis Caisse d’Epargne Courtelary et les 
Commerces indépendants d’Erguël (CIDE), elles débloquent une somme de 200'000 
francs dont le but est d’engendrer 1 million de dépenses chez les commerçants 
locaux. 
 

 
 

Les maires ainsi que les représentants du CIDE et de la Clientis Caisse d’Epargne 
présentent la monnaie frappée tout exprès pour l’occasion. De gauche à droite: Richard 
Habegger, Etienne Geiser, Andreas Niederhauser, Benjamin Rindlisbacher, Yvan Adatte, 
Rosemarie Jeanneret, Patrick Tanner et Yves Rochat. 
 
 

Le principe est simple: tout acquéreur de monnaie CIDE spécialement frappée pour la 
circonstance bénéfice d’un rabais de 20%. Ainsi, la personne qui investit 80 francs reçoit 
l’équivalent de 100 francs. 
 

Les 200'000 francs versés par Courtelary, Cormoret, Villeret, Saint-Imier, Sonvilier et Renan 
au prorata de leur population servent à financer le rabais accordé aux consommateurs. Ainsi, 
c’est bel et bien 1 million qui sera au final injecté dans les commerces membres du CIDE 
dans les six communes: détaillants, restaurateurs, artisans et autres sociétés de services. 
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Ils sont actuellement plus de 90. D’autres pourraient rejoindre l’association à la faveur de 
cette action. Pour cette opération spéciale, aucun frais ne sera imputé aux commerçants. 
Pour 1 franc encaissé en monnaie CIDE, ils toucheront 1 franc au moment de sa conversion. 
 

Un million disponible à partir du 3 mai 
 

Leur objectif étant de stimuler l’économie locale en pleine crise du coronavirus, les huit 
partenaires ont voulu attendre la réouverture de tous les commerces, restaurants compris, 
avant de donner le coup d’envoi de l’opération. Ainsi, le million de francs mis à disposition 
sera libéré à partir du lundi 3 mai prochain. 
 
La monnaie CIDE propre au plan de relance peut être obtenue aux guichets de la banque 
Clientis Caisse d’Epargne à Courtelary et Saint-Imier. Les habitantes et habitants des six 
localités peuvent également se rendre dans leur administration communale pour obtenir la 
monnaie selon les horaires d’ouverture communiqués par chaque commune sur son site 
Internet. 
 
Cette monnaie spéciale peut être acquise par tout un chacun, indépendamment de sa 
provenance. Le but visé en priorité est d’injecter 1 million de francs dans le commerce local. 
Néanmoins, une même personne, âgée de 16 ans révolu, ne peut pas acquérir plus de 500 
francs en monnaie CIDE frappée pour l’occasion.  
 
Les achats payés en monnaie CIDE seront également limités à un montant de 1'000 francs 
par transaction, afin de favoriser la diversité des commerçants et artisans bénéficiaires.  
 

Quant à la durée de l’opération, elle est limitée dans le temps. Elle court en effet jusqu’au 31 
décembre 2021. Ici aussi, il s’agit de faire en sorte que les commerces qui ont beaucoup 
souffert de la pandémie, et qui continuent pour nombre d’entre eux à résister contre vents et 
marées, puissent bénéficier au plus vite de la manne à disposition. (Communiqué) 
 
 
 
 

Renan, Sonvilier, Saint-Imier, Villeret, Cormoret, Courtelary, le 19 avril 2021 


