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Bienne, le 2 juillet 2020 
 
 
 
Communications du Comité 
 
Décisions de l’Assemblée des membres du 1er juillet 2020 
Les mairesses et maires des communes membres ont approuvé à l’unanimité les comptes annuels et le 
rapport annuel 2019 le 1er juillet 2020 au Palais des Congrès de Bienne. Les comptes bouclent sur un 
excédent de charges de 17'896 fr. L’Assemblée des membres a, en outre, approuvé un crédit 
supplémentaire pour l’élaboration des Conceptions régionales des transports et de l'urbanisation CRTU 
2021 / Projet d’agglomération de 4e génération d’un montant de 120’000 fr. à la charge du budget 2020. 
 
La prochaine Assemblée des membres aura lieu le 10 décembre 2020 (19h00) à Orpond. 
 
La nouvelle construction du Centre hospitalier Bienne a été l'un des sujets de l'Assemblée 
Kristian Schneider, CEO Centre hospitalier Bienne S.A., et Hans Flückiger, vice-maire de Brügg, ont 
participé à l’Assemblée et ont parlé par la suite de l’importance régionale de la nouvelle construction prévue 
du Centre hospitalier Bienne à Brügg. «Un nouvel hôpital moderne à un endroit approprié, facilement 
accessible et, par ailleurs, aussi convaincant sur le plan paysager comme notre emplacement préférentiel 
de Brügg, améliorerait de manière significative l’offre médicale pour la population et augmenterait l’attrait 
de l’ensemble de la région pour les habitantes et habitants actuels et futurs,“ selon Kristian Schneider. 
Lisez l’interview avec Kristian Schneider et Hans Flückiger sur notre site Internet (www.seeland-biel-
bienne.ch/fr). 
 
La Confédération et le Canton soutiennent deux projets novateurs dans le Seeland 
Sur demande de seeland.biel/bienne, la Confédération et le Canton ont assuré une subvention financière 
considérable pour deux projets dans le cadre de la Nouvelle politique régionale (NPR): 
 
Avec le projet d’un sentier didactique «Dürrenmatt», un parcours de découverte bilingue doit être créé 
sur une route longue de 5 kilomètres à travers les communes de de Gléresse et du Plateau de Diesse. Les 
postes interactifs reprendront les œuvres de l’auteur Friedrich Dürrenmatt lors de différentes facettes de 
sa vie. Le sentier didactique doit être ouvert lors de l’année du jubilé 2021 – où Dürrenmatt aurait eu 100 
ans. Tourisme Bienne-Seeland et Jura bernois Tourisme sont responsables du projet. La NPR fournit une 
contribution financière aux travaux conceptuels pour la réalisation du sentier didactique. 
seeland.biel/bienne soutient le projet également avec une contribution financière de 10'000 fr. 
 
Le projet Expériences touristiques avec la gastronomie régionale Bienne-Seeland veut utiliser les 
potentiels régionaux pour créer des innovations dans les domaines du tourisme, de la gastronomie et de 
l’agriculture. Il contient une analyse de marché et rassemble les acteurs les plus importants. Sur cette base, 
de nouveaux modèles commerciaux pour des produits régionaux et des expériences touristiques doivent 
être développés. Tourisme Bienne-Seeland (TBS), ainsi que des spécialistes de la Haute école spécialisée 
bernoise et de l’Université de Berne sont responsables du projet. 
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Mise à jour de la prévoyance vieillesse régionale Bienne-Seeland 
Le nouveau projet de seeland.biel/bienne démontre comment la région et ses communes sont conçues 
dans la prévoyance vieillesse sur le plan du contenu et de l’organisation. Partant de là, les points forts et 
les tâches de la région dans la future prévoyance vieillesse régionale doivent être redéfinis. Le projet est 
soutenu par le Canton (Office des personnes âgées et des personnes handicapées). 
 
seeland.biel/bienne pose des jalons pour l’avenir 
Quels sont les objectifs, champs d’action et points forts du travail de seeland.biel/bienne pour les 
prochaines années ? Le Comité traitera intensivement de ces questions ces prochains mois lors du 
renouvellement de l’Instrument de conduite. L’objectif est de développer un principe directeur et un 
programme pluriannuel d’ici la fin 2021, qui, en s’appuyant sur les activités existantes de 
seeland.biel/bienne, définira les valeurs indicatives pour l’avenir. 
 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire 
» Madeleine Deckert, présidente, tél. 076 370 17 59, deckert@evilard.ch 
» Thomas Berz, directeur, tél. 031 388 60 65, info@seeland-biel-bienne.ch 
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