
 

 

 À l’attention des partenaires de la CDEP 
 
 
 
 
Berne, le 4 mai 2018  
 
 

Matthias Schnyder, nouveau secrétaire général de la CDEP 
 

Lors de sa séance ordinaire du 3 mai 2018, le Comité de la Conférence des chefs des 
départements cantonaux de l’économie publique (CDEP) a élu Matthias Schnyder, actuel 
secrétaire général adjoint, au poste de secrétaire général. Il succèdera à Christoph 
Niederberger, appelé à prendre la direction de l’Association des communes suisses (ACS), en 
août 2018.   
 
Matthias Schnyder est depuis un an et demi l’adjoint du secrétaire général de la CDEP en fonction. 
Auparavant, il a travaillé 10 ans à la chancellerie d’État du canton d’Argovie où, en tant que chef de la 
section des relations extérieures, il était chargé de la coordination de la coopération intercantonale et 
transfrontalière du conseil d’État. Avant cela, il a travaillé à l’Institut du Fédéralisme de Fribourg et à la 
Direction du développement et de la coopération (DDC) à Berne. À la CDEP, il est actuellement 
responsable de la Promotion économique, du tourisme et du service public. Ce père de famille de 43 ans a 
étudié l’histoire contemporaine et les sciences politiques à l’Université de Fribourg. Il a grandi à Fribourg et 
vit aujourd’hui avec sa femme et ses deux enfants à Zollikofen (BE). 
 
Une longue expérience au niveau cantonal 

Le Comité de la CDEP est convaincu que Matthias Schnyder a toutes les qualités nécessaires pour 
représenter la CDEP au plus haut niveau et qu’il satisfait pleinement aux exigences. Depuis son arrivée, il 
s’est familiarisé avec les dossiers avec toute la diligence voulue et le Comité comme les membres de la 
CDEP voient en lui un partenaire compétent et loyal. Fort de sa longue expérience au niveau cantonal, 
d’une bonne connaissance de la politique fédérale et d’un vaste réseau, il dispose d’une base solide pour 
sa nouvelle fonction.    
 
Mise en place du secrétariat de la CDEP à Berne  

Début août, Matthias Schnyder succèdera à Christoph Niederberger qui, après huit ans à la CDEP, va 
rejoindre l’Association des communes suisses (ACS) en tant que directeur. Responsable de la mise en 
place du secrétariat de la CDEP à la Maison des cantons, Christoph Niederberger s’est imposé depuis 
2010 comme un partenaire fiable pour les cantons et la Confédération ainsi que pour de nombreuses 
associations du monde professionnel et de la Promotion de la place économique. Le Parc suisse 
d’innovation a vu le jour pendant son mandat et sous sa direction de projet. Les autres points forts de son 
action politique ont été la mise en œuvre législative des deux initiatives populaires « Pour en finir avec les 
constructions envahissantes de résidences secondaires » et « Contre l’immigration de masse », ainsi que 
la réévaluation des critères d’accessibilité au réseau d’offices postaux en Suisse  
 
La CDEP, pilier de la Maison des cantons de Berne 

La CDEP a pour mission d’encourager la collaboration intercantonale ainsi que la collaboration entre la 
Confédération et les cantons, principalement dans les domaines marché du travail, promotion économique, 
tourisme, politique régionale et politique de l’innovation. La CDEP défend en outre efficacement les intérêts 
des cantons auprès de la Confédération. Elle dispose pour cela d’un secrétariat général dont les bureaux 
se trouvent à la Maison des cantons, sise Speichergasse 6 à Berne et qui, avec les autres conférences de 
directeurs, constitue un pilier de la Maison des cantons. 
 
 
Compléments d’information :  

 Christoph Brutschin, conseiller d’État (BS), président CDEP, 079 661 83 54   


