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Bienne, le 14 décembre 2022 

 

 

 

Communications du Comité 
 

Décisions de l’Assemblée des membres seeland.biel/bienne du 13 décembre 2022 

Les communes membres de seeland.biel/bienne ont approuvé à  l’unanimité le programme d’activités et 

le budget 2023, ainsi que le Plan financier 2024-2027 le 13 décembre 2022 à Grossaffoltern. Les points 

forts de seeland.biel/bienne de l’année prochaine comprendront l’élaboration de la Conception régionale 

des transports et de l’urbanisation (CRTU) 2025 et le Projet d’agglomération de 5e génération. En outre, 

les travaux du Réseau d’espaces libres de l’agglomération Bienne/Lyss vont commencer.  

 

Il a également été décidé de modifier le règlement de la Conférence «Extraction de matériaux, décharges 

et transports (EDT) ». La branche EDT est donc toujours représentée au sein du Comité de la 

Conférence EDT, mais n’a plus le droit de vote et ne participe plus au financement de la direction.  

 

Ivan Marti (Montménil) vient d’être élu au sein du Comité seeland.biel/bienne. Il remplace Barbara 

Eggimann (Arch), qui quitte le Comité après quatre ans. Madeleine Deckert (Evilard) a été élue 

présidente pour deux autres années. 

 

La prochaine Assemblée des membres aura lieu le 22 juin 2023. Tous les documents liés à l’Assemblée 

des membres peuvent être consultés ici. 

 

Service public de conseil en énergie du Seeland et Solar Award 2022  

Dans la deuxième partie de l’Assemblée, le thème de «l’énergie» était au premier plan: Kurt Marti, qui a  

façonné le Service public de conseils en énergie du Seeland depuis ses débuts, a pris congé et son 

grand engagement dans la région a été apprécié. Par la suite, l’équipe de consultants d’Emch & Berger 

s’est présentée, qui, sous la direction de Beat Bachmann, reprendra le Service public de conseil en 

énergie à partir du 1er janvier 2023. En outre, seeland.biel/bienne et la Plateforme solaire Seeland ont 

remis le Solar Award 2022 à la commune de Büetigen. 

 

Plus d’informations : 

» Communiqué de presse du 13.12.2022: Nouvelle équipe de consultants pour le Service public de 

conseil en énergie du Seeland 

» Communiqué de presse du 14.12.2022: Perspectives ensoleillées 

 

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@seeland-biel-bienne.ch 

 

500_48_Mitteilungen_221214_F.docx 

mailto:info@seeland-biel-bienne.ch
https://www.seeland-biel-bienne.ch/fr/a-notre-propos/assemblee-des-membres/
https://www.seeland-biel-bienne.ch/fr/medias/nouvelle-equipe-de-consultants-pour-le-service-public-de-conseil-en-energie-du-seeland/
https://www.seeland-biel-bienne.ch/fr/medias/nouvelle-equipe-de-consultants-pour-le-service-public-de-conseil-en-energie-du-seeland/
https://www.seeland-biel-bienne.ch/fr/medias/perspectives-ensoleillees/
mailto:deckert@evilard.ch
mailto:t.berz@seeland-biel-bienne.ch

	Communications du Comité
	Plus d’informations :
	Pour tout renseignement complémentaire

	500_48_Mitteilungen_221214_F.docx

