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Bienne, le 28 juin 2019 
 
 
 
Communications du Comité 
 
Décisions de l’Assemblée des membres du 27 juin 2019  
Le 27 juin 2019 à Port, les mairesses et maires des communes membres ont approuvé à l’unanimité les 
comptes annuels et le rapport annuel 2018. Les comptes bouclent sur un excédent de revenus de 
2891 fr. 
 
Evi Allemann, conseillère d’Etat et directrice de la justice, des affaires communales et des affaires 
ecclésiastiques du canton de Berne a participé à l’Assemblée, où elle a parlé des défis actuels dans la 
région Bienne-Seeland. 
 
La prochaine assemblée des membres aura lieu le 12 décembre 2019 (19h00) à Kallnach. 
 
La Confédération et le Canton soutiennent deux projets novateurs dans le Seeland 
À la demande de seeland.biel/bienne, la Confédération et le Canton ont assuré un soutien financier 
substantiel dans le cadre de la Nouvelle Politique Régionale (NPR): 
 
Le projet NPR «Lieu d’éducation gravière Seeland» vise à rendre une zone écologique attrayante dans 
la gravière de Lyss accessible pour un projet d’éducation environnementale novateur et bilingue. Dans la 
«classe en plein air», différents groupes cibles se familiariser avec des sujets écologiques de manière 
ludique. En même temps, ils reçoivent un aperçu des activités de la gravière. La Fondation «Landschaft 
und Kies», qui a déjà réalisé un projet similaire à Rubigen, est responsable du projet. 
 
Le projet NPR «Upskilling – formation de base et continue en mécanique» vise à développer et tester 
des offres de formation pour les collaborateurs et collaboratrices d’entreprises industrielles au Centre de 
formation de Swissmechanic. L’offre comprend une formation de base pour les personnes changeant de 
filière, une formation approfondie pour le personnel de service, ainsi que des offres de perfectionnement 
pour des responsables de divisions et de groupes. Le projet réagit à la pénurie de main d’œuvre qualifiée 
et à la préservation des places de travail dans la région. La Chambre économique Bienne-Seeland et 
l’Association patronale de l’industrie du multimédia Swissmechanic section Biel/Bienne sont 
responsables du projet. 
 
Aires de stationnement pour camping-cars dans la région Bienne-Seeland  
Le Seeland est l’une des rares régions touristiques qui ne peut pas proposer de possibilités 
d’hébergement sur des aires pour camping-cars pour les voyageurs en camping-car (camping-caristes ou 
campeurs). Alors que le tourisme en camping-car est en plein essor, ce potentiel touristique n’est que 
rarement exploité jusqu’à présent. Avec le projet «Aire pour camping-cars dans la région touristique 
Bienne-Seeland», les bases et aides nécessaires pour la réalisation d’aires de stationnement pour 
camping-cars doivent être mis à disposition pour les communes, organisations et particuliers intéressés. 
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Des initiatives pour des aires de stationnement pour camping-cars doivent être accompagnées de la 
planification à l’ouverture. «IG Pro Wohnmobil-Stellplätze» est responsable du projet dans le Seeland 
bernois et est constitué de camping-caristes du Seeland. Le Comité salue le projet et a demandé un 
soutien financier à la Confédération et au Canton dans le cadre de la Nouvelle Politique Régionale 
(NPR). 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire : 
» Madeleine Deckert, présidente, tél. 076 370 17 59, deckert@evilard.ch 
» Thomas Berz, directeur, tél. 031 388 60 65, t.berz@raumplan.ch 
 
 
 
1500_48_Mitteilungen_190628_F.docx 


