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Communiqué de presse  

Bienne, le 28 juin 2018 

Recherche d’idées de projets brillantes pour le Seeland 

Quels projets pourraient faire progresser l’économie du Seeland ? L’Association 
seeland.biel/bienne, la Chambre économique Bienne-Seeland et Tourisme 
Bienne Seeland veulent l’apprendre cet été, et ont donc lancé conjointement 
aujourd’hui un concours d’idées de projets dans ce but. 

Des idées de projets dans les branches du tourisme, de l’industrie, des ressources 
naturelles et des offres novatrices régionales sont recherchées. «Nous invitons toutes les 
personnes intéressées à nous faire parvenir des idées de projets capables de donner un 
élan important à notre région économique et touristique» a déclaré Florian Schuppli, chef 
de projet à l’association seeland.biel/bienne. Le concours d’idées de projets dure jusqu’au 
19 août 2018. Les conditions de participation sont en ligne sur www.seeland-biel-
bienne.ch. Toutes les personnes, des groupes de personnes, des communes, des 
institutions, des associations et groupements, des prestataires de services, des 
entreprises ou autres peuvent sans participer au concours d’idées de projets et avec un 
peu de chance gagner l’un des prix attrayants. 

Relancer l’économie et le tourisme dans le Seeland avec des projets NPR 

La Nouvelle politique régionale (NPR) est le déclencheur du concours d’idées de projets. 
Ce programme national de la Confédération et des cantons vise à renforcer la valeur 
ajoutée et la compétitivité dans les régions. Avec le programme NPR, des projets 
novateurs en phase de lancement peuvent être soutenus financièrement par la 
Confédération et le Canton. 

Le Seeland a son propre programme d’encouragement régional. Sur mandat du Canton 
de Berne, seeland.biel/bienne a la responsabilité de la mise en œuvre et travaille 
étroitement avec la Chambre économique Bienne-Seeland (CEBS) et Tourisme Bienne 
Seeland (TBS). Avec l’actuel programme d’encouragement NPR, des projets très variés 
de différents responsables ont déjà pu être soutenus tels que l’Eisplanade (patinoire et 
monde hivernal merveilleux à Bienne), le Saunafloss (projet pilote concernant la 
construction et l’exploitation de trois saunas flottants dans le Seeland selon un modèle 
scandinave), Digital Roadmap (programme pour les entreprises régionales pour un 
soutien proche de la pratique en matière de transformation digitale), comun (plateforme 
pour un engagement bénévole dans le Seeland) ou un projet pour le développement 
commun des offres touristiques dans le Seeland et le Jura bernois. 
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Idées de projets comme base pour le Programme d’encouragement NPR 2020 – 
2023 dans le Seeland 

Pour le Programme d’encouragement NPR 2020–2023, le Seeland a été prié de 
développer de nouvelles idées de projets jusqu’à la fin de l’année. «Avec le présent 
concours, nous voulons chercher sur une base aussi large que possible des idées de 
projets novateurs. Dans le domaine principal de l’industrie, il peut, par exemple, s’agir 
d’idées de projets relatives à la pénurie de main d’œuvre, à la numérisation ou à la 
collaboration entre les entreprises et les instituts de formation» selon Gilbert Hürsch, 
directeur de la Chambre économique Bienne-Seeland. 

Lors d’une deuxième étape, il s’agira d’approfondir les idées de projets dans des ateliers 
de travail et d’élaborer le Programme d’encouragement NPR 2020 – 2023 pour le 
Seeland. Les participantes et participants du concours d’idées de projets peuvent 
également postuler pour participer à l’un des ateliers de travail. «Dans l’atelier de travail 
sur le tourisme, nous nous réjouissons de recevoir de nouvelles impulsions. Nous nous 
intéressons tout particulièrement à des idées de projets concernant les interfaces Culture 
/ Tourisme et Numérisation / Tourisme» selon Oliver von Allmen, directeur de Tourisme 
Bienne-Seeland. 

 

Pour tout renseignement complémentaire: 

Florian Schuppli, chef de projet, secrétariat seeland.biel/bienne (tél. 031 388 60 71, 
f.schuppli@raumplan.ch) 

Gilbert Hürsch, directeur de la Chambre économique Bienne-Seeland (tél. 032 321 94 93, 
huersch@wibs.ch) 

Oliver von Allmen, directeur de Tourisme Bienne Seeland (tél. 032 329 84 76, 
oliver.vonallmen@biel-seeland.ch) 

 

seeland.biel/bienne regroupe 61 communes du Seeland. Nous mettons en réseau les 
communes entre elles et encourageons la collaboration au sein de la région. 
Le renforcement de la région économique et touristique a pour nous une priorité élevée. 
C’est pourquoi seeland.biel/bienne soutient la Chambre économique Bienne-Seeland 
(CEBS) et l’association Tourisme Bienne Seeland (TBS) financièrement et travaille 
étroitement avec elles. 

Vous trouverez les conditions de participation et le formulaire sur :   
www.seeland-biel-bienne.ch (NPR) 


