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Bienne, le 12 juillet 2022 

 

 

 

Communications du Comité 
 

Le Comité est à nouveau au complet 

Petra Frommert (Cerlier), Raynald Richard (Monsmier) et Adrian Hutzli (Täuffelen) ont été nouvellement 

élus au sein du Comité lors de l’Assemblée des membres de seeland.biel/bienne du 29 juin 2022 à Aarberg. 

Le mandat est de quatre ans. Cela signifie que le Comité est à nouveau au complet après six mois. 

 

Par ailleurs, les communes-membres ont également approuvé à l’unanimité le rapport annuel et les 

comptes annuels 2021. Les comptes se clôturent avec un excédent de charges de 43'000 fr. 

 

Après la partie officielle, Fernanda Gurzeler de la Police cantonale bernoise a fourni des informations 

claires sur la prévention de la cybercriminalité pour les communes.  

 

La prochaine Assemblée des membres aura lieu le 13 décembre 2022 à 19h00 à Grossaffoltern. Tous les 

documents y afférents sont disponibles ici. 

 

Jakob Etter rejoint l’organe de direction EDT 

Le Comité a élu Jakob Etter (Treiteron) comme successeur de Thomas Hämmerli (Rapperswil) au sein de 

l’organe de direction de la Conférence «Carrières, décharges et transports (EDT)». Cela signifie que le 

cercle électoral d’Anet/Cerlier est désormais également représenté au sein de l’organe de direction.  

 

Trois nouveaux projets NPR retenus à l’attention du Canton 

Le Comité a approuvé trois nouvelles demandes de projets NPR de la région et demande à la 

Confédération et au canton un soutien financier pour la mise en œuvre: 

» Le projet «Peters Insel-Weg» vise à sensibiliser les visiteuses et visiteurs aux valeurs naturelles et 

culturelles de l’île Saint-Pierre avec un sentier d’aventure et des histoires préparées visuellement (site 

Internet, application). La Société simple «Peters Insel-Weg», composée de la Bourgeoisie de Berne 

(lead), de l’Office de l'agriculture et de la nature du canton de Berne, de Tourisme Bienne-Seeland, de 

«Bielersee Tourismus», ainsi que des communes locales de Cerlier et de Douanne-Daucher, est 

responsable du projet. Pour la mise en œuvre du contenu, la gestion globale incombe au bureau 

Palma3. 

» L’objectif du projet «Youngpreneurs Biel/Bienne Seeland» est d’initier les élèves et les 

apprenties/apprentis à l’entrepreneuriat au cours de leur formation régulière et de les familiariser avec 

la pensée et l’action entrepreneuriales de manière pratique. Le programme «Youngpreneurs» a déjà 

été mis en œuvre avec succès sur deux sites à Berne et à Thoune. Désormais, le programme doit 

également prendre pied dans la région Bienne-Seeland et être élargi pour inclure des offres en français 

et bilingues. L’Association à but non lucratif «Youngpreneurs Association» est responsable du projet. 

Un partenariat avec BFB à Bienne a été établi pour la première mise en œuvre en août 2022. Des 
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partenariats avec d’autres écoles professionnelles et lycées de la région, ainsi qu’avec des acteurs 

régionaux du secteur économique, sont prévus. 

» Le projet «Eco Circular Lyss Seeland» vise à fermer les cycles de production alimentaire, qui existent 

déjà dans la zone industrielle de Lyss Nord. 

 

Vous trouverez plus d’informations sur la Nouvelle politique régionale (NPR) et un aperçu de tous les 

projets NPR ici. 

 

BHP Raumplan continue de gérer l’unité d’affaires de la région 

Le Comité a lancé un appel d’offres public pour la direction de l’Association seeland.biel/bienne et a de 

nouveau attribué le marché à BHP Raumplan S.A. La direction est heureuse de poursuivre la collaboration 

éprouvée avec Thomas Berz (directeur), Florian Schuppli (adjoint) et leur équipe pour quatre années 

supplémentaires. 
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