
Nouvelle politique 
régionale dans  
le Seeland

Des idées de projets brillantes pour le Seeland

La Nouvelle Politique Régionale (NPR) est un 
programme de la Confédération. L’objectif est 
d’accroître la compétitivité et la valeur ajoutée 
dans les différentes régions, d’encourager l’inno-
vation, de préserver et de créer des emplois dans 
les zones rurales. À cette fin, des projets novateurs 
bénéficieront d’une aide financière ou de prêts.
La région seeland.biel/bienne a son propre  
programme d’encouragement régional, qui se 
concentre sur:

Tourisme

Industrie

Ressources naturelles

Offres régionales novatrices

Tourisme Industrie Ressources Innovation
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Tourisme 

Les qualités et le potentiel existants dans le Seeland doi-
vent davantage être mis en valeur au plan touristique. 
Le développement, l’amélioration et la centralisation des 
offres, qui contribuent à la hausse du nombre d’hôtes 
et de la durée de séjour dans la région sont au centre du 
projet. La collaboration étroite entre Destination Jura & 
Pays des Jura & Trois-Lacs constituent la base pour cela.

Exemples de projets:

 1   Saunafloss: développement de trois prototypes

 2   Aires de stationnement pour camping-cars: créer 
des possibilités de séjourner pour les voyageurs en cam-
ping-cars dans le Seeland

 3   Expériences touristiques avec la gastronomie régio-
nale Bienne-Seeland: étude de faisabilité et nouveaux 
modèles commerciaux le long de la chaîne de valeur 
ajoutée tourisme - gastronomie – agriculture

 4   Sentier didactique Friedrich Dürrenmatt: concepti-
on et développement d’un parcours de découverte à des 
postes interactifs de l’auteur Friedrich Dürrenmatt

5   Développement d’offres de Tourisme Bienne-See-
land-Jura bernois: conception et développement de 
nouvelles offres touristiques et produits dans 
le Seeland et le Jura bernois

Industrie

L’industrie dans les pôles économiques au pied sud du 
Jura et dans les régions rurales industrialisées du See-
land et du Jura bernois représente un pilier central de 
l’économie du canton de Berne. Les mesures visant à 
limiter le manque de main d’œuvre, la mise en contact 
de PME et de (hautes) écoles dans la région ainsi que la 
collaboration avec les institutions de promotion canton-
ales sont les priorités des projets NPR.

Exemples de projets:

 6   Upskilling: formation initiale et formation continue 
en mécanique. Développement et essai d’une nouvelle 
offre de formation initiale et formation continue «spé-
cialiste fabrication»

 7   Swiss Smart Factory: développement d’une installa-
tion pilote industrielle 4.0 avec un effet phare

8   Digital Roadmap: soutien des entreprises lors d’une 
transformation numérique

9   Hautes écoles et économie: encouragement d’un 
échange entre les Hautes écoles et les entreprises

Offres régionales novatrices

Un espace de vie reconnu, une communauté prospère et 
de bonnes prestations publiques augmentent la qualité 
de vie des habitants et habitantes ainsi que l’attrait de la 
région pour les entrepreneurs et leur main d’œuvre. Ce 
domaine de promotion doit contribuer à développer et 
appliquer de nouvelles formes d’accomplissement des 
tâches et de collaboration.

Exemples de projets:

13   Coworking dans le Seeland: rapprocher le travail et 
le domicile

14   comun: conception et développement d’une plate-
forme pour un engagement volontaire dans le Seeland

15   Baromètre Bilinguisme & Économie: monitoring du 
bilinguisme dans des entreprises

Ressources naturelles

Les potentiels énergétiques et économiques existant 
dans le Seeland en tant que ressources naturelles doi-
vent être mieux exploités. Les sources d’énergie renou-
velable comme le soleil, le bois, la géothermie, les eaux 
de surface et les eaux souterraines doivent être exploi-
tées en priorité. Il est nécessaire d’assurer les conditions 
de production (sol, eau) à long terme pour la culture 
dans le Seeland.

Exemples de projets:

10   Lieu d’éducation gravière Seeland: développement 
d’une offre d’éducation écologique novatrice et bilingue 
dans la gravière de Lyss

11   Exploitation forestière durable dans une forêt de 
petite structure: projet pilote dans le sud du Seeland

12   Plateforme solaire Seeland: développement d’une 
plaque tournante d’informations et d’une plateforme 
de mise en relation pour l’encouragement de l’énergie 
solaire
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Lieu d’éducation gravière Seeland
Avec le projet NPR, une zone 
écologiquement attrayante à 
l’intérieur de la gravière de Lyss a 
été rendue accessible à un projet 
d’éducation écologique bilingue. 
Dans les «salles de classe en plein 
air», les groupes cibles (classes 
scolaires de tous les niveaux et 
groupes d’adultes) se familiarisent 
de manière ludique avec les sujets 
écologiques, tout en bénéficiant 
d’un aperçu sur les activités de la 
gravière. Le lieu d’éducation a pu 
être ouvert en mai 2020.

  = En cours de réalisation

  = Réalisé

Région entière:

Digital Roadmap
Avec le projet NPR, la Chambre 
économique Bienne-Seeland 
(CEBS) a développé un programme 
proche de la pratique pour un 
soutien actif des entreprises 
régionales lors de la transforma-
tion numérique. L’accent est mis 
sur un processus axé sur les PME, 
qui accompagne les entreprises, de 
la détermination du site à la 
génération d’idées, au modèle 
commercial numérique concret  
et à la planification de la mise  
en œuvre.

Coworking dans le Seeland
Le projet NPR veut encourager 
des «Coworking Spaces» en 
dehors du centre urbain biennois. 
Il comprend des évaluations des 
besoins, la conception, la planifica-
tion et l’essai de fonctionnement 
de cinq «Coworking Spaces» dans 
les centres régionaux de Büren 
an der Aare, Anet, Lyss, Perles 
et Täuffelen. En outre, le réseau 
«Coworking Spaces Seeland»  
sera développé.

Saunafloss
Avec le projet NPR, un nouveau 
produit est développé et testé 
pour la Suisse – le «Saunafloss». La 
conception, le développement et 
la production de trois prototypes 
fabriqués dans la région Jura & 
Trois Lacs, une phase d’essais et 
l’élaboration d’un modèle commer-
cial font partie du projet NPR. La 
mise en service est prévue pour 
l’hiver 2020/2021.
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Critères d’encouragement de la NPR

Votre idée de projet répond aux critères  
d’encouragement ?

Un soutien financier peut être apporté à des projets qui:
 » peuvent être classés dans l’un des points forts de  

l’encouragement (tourisme, industrie,  
ressources, innovation).

 » ont un impact (supra-)régional.
 » ont une large collectivité responsable du projet. Les 

projets à responsabilité individuelle sont exclus.
 » sont au moins soutenus à 25% par la collectivité res-

ponsable du projet au moyen de ressources financières 
et de ressources humaines propres.

 » nécessitent une aide au démarrage liée au projet. L’aide 
n’est pas une contribution d’exploitation.

 » ne bénéficient d’aucune autre possibilité de finance-
ment de la Confédération, ou celle-ci est d’une import-
ance inférieure.

Sont exclus les projets qui sont couverts par les prestati-
ons de base, servent à accomplir une tâche prescrite par 
la Confédération ou le Canton, s‘opposent aux planifi-
cations et aux stratégies cantonales contraignantes, se 
rapportent au logement, sont une simple promotion de 
sites ou font l’objet d’un seul événement.

La préférence est accordée à des projets qui:
 » créent une plus-value directe ou indirecte.
 » sont basés sur des activités d’exportation régionales ou 

sur des activités importantes pour l’exportation.
 » sont novateurs.
 » peuvent être financés de manière durable dans  

la phase d’exploitation.

Il existe deux formes de soutien financier:
A)  une aide au démarrage et un financement de départ 
pour des clarifications et projets tels que des essais 
pilotes, études de faisabilité, concepts, développement 
de nouvelles offres ou encouragement de la collaboration 
interentreprises.

B)  des prêts sans intérêt pour des projets d’infrastructu-
res, tels que le développement d’une infrastructure tou-
ristique ou l’équipement technique de grandes surfaces 
industrielles et commerciales.

Nous souhaitons  
connaître votre projet!

Vous planifiez également un projet novateur ? 
Nous serions heureux de recevoir votre idée 
de projet NPR et de vous conseiller:

seeland.biel/bienne  
031 388 60 71
info@seeland-biel-bienne.ch  
www.seeland-biel-bienne.ch/nrp

seeland.biel/bienne conseille et soutient 
les collectivités responsables du projet, 
accompagne la phase de développement du 
projet et examine les demandes de projet 
au canton. Des projets, qui correspondent 
aux critères d’encouragement de la NPR, 
peuvent être soutenus financièrement.

Dans le point fort de l’encouragement «Industrie», see-
land.biel/bienne collabore avec la Chambre économique 
Bienne-Seeland (CEBS). Elle est votre interlocutrice pour 
ce point fort de l’encouragement:

Chambre économique Bienne-Seeland  
032 321 94 94
info@wibs.ch  
www.wibs.ch
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https://www.seeland-biel-bienne.ch
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