
Compas

Instrument de conduite de seeland.biel/bienne

 «La collaboration entre les communes  

 seelandaises est notre grande force. 

 En tant que voix politique, nous combinons  

 nos forces et représentons les intérêts  

 communs de la région.»  

 Madeleine Deckert, présidente de seeland.biel/bienne 
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Portrait

Qui nous sommes  

Nous sommes le réseau des communes du Seeland
Depuis 2005, seeland.biel/bienne est l’organisation régionale des  
61 communes du Seeland bernois. Nous mettons en réseau les  
communes et encourageons la collaboration régionale.

Nous sommes la voix de la région
En tant que voix politique des communes du Seeland, nous  
unissons nos forces et représentons les intérêts de la région.

Nous remplissons de nombreuses tâches variées
Au nom des communes et du Canton, nous travaillons sur des sujets 
supracommunaux et nous nous engageons pour des solutions durables.

Comment nous travaillons  

Axés sur des solutions
Nous initions des projets et programmes régionaux et contribuons  
à leur mise en œuvre. Nous agissons en tant qu’intermédiaire entre  
les niveaux communal et cantonal.

En réseau
Nous offrons un espace de discussion et d’échange sous forme de  
soirées thématiques, de tables rondes ou d’ateliers de travail,  
et impliquons les parties prenantes concernées dans nos activités.

Consultatif
Nous offrons une assistance aux communes, si cela correspond  
à un besoin et apporte une valeur ajoutée régionale.

Communicatif
Nous utilisons les médias locaux et régionaux, ainsi que nos propres  
outils de communication pour informer régulièrement nos groupes 
cibles et la population sur nos activités.

Où nous agissons

Dans le Seeland
Notre domaine d’activité est la région administrative du Seeland  
avec ses 61 communes. Nous y accomplissons des tâches  
régionales pour l’ensemble de la région.

Dans les espaces partiels
Nous travaillons sur des sujets semi-régionaux dans les cinq espaces 
partiels «Agglomération biennoise, Seeland inférieur, Lyss/Aarberg, 
Anet/Cerlier et Rive gauche du lac de Bienne».

Bienne-Seeland-Jura bernois
Le Seeland et le Jura bernois, avec Bienne comme centre urbain,  
forment un espace économique et vital bilingue. C’est pourquoi nous 
nous engageons dans un partenariat fort avec le Jura bernois.

Pour qui et avec qui nous travaillons 

Pour les communes de la région
Elles constituent notre groupe cible interne le plus important.  
Les membres de l’Exécutif des communes participent au sein de  
nos Comités. Au niveau des projets, nous collaborons avec les  
administrations communales.

En contact avec les autorités du canton
Elles constituent notre groupe cible externe le plus important.  
Au niveau politique, nous représentons les intérêts de la région  
et participons à des procédures de consultation. Au niveau des  
projets, nous collaborons avec les services spécialisés cantonaux.

En collaboration avec nos partenaires régionaux
Nos organisations partenaires essentielles sont les suivantes:  
Chambre économique Bienne-Seeland (CEBS), Tourisme Bienne-See-
land (TBS), Syndicat des communes pour la culture Bienne-Seeland- 
Jura Bernois (BSJB Culture), Conférence régionale des transports 
Bienne-Seeland-Jura bernois (CRT 1) et notre région sœur Jura bernois.
Bienne (Jb.B). Selon le sujet et la tâche, d’autres partenaires sont nos  
régions voisines, des prestataires de services régionaux, des associa-
tions professionnelles et des acteurs de la science et de la recherche.

• Nous remplissons nos diverses tâches régionales à la  
satisfaction des communes, du Canton et de nos  
organisations partenaires 

•  Nous contribuons activement à des solutions  
supracommunales durables dans nos domaines d’activité 

•  Nous nous positionnons comme une région pionnière  
sur des sujets régionaux clés 

•  Nous approfondissons la collaboration avec nos  
organisations partenaires, examinons de nouvelles  
collaborations et unissons nos forces encore mieux 

•  Nous approfondissons notre collaboration avec le Jura  
bernois sur des sujets d’intérêt commun et renforçons  
ainsi notre position dans le canton de Berne

Nos objectifs prioritaires
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Domaines d‘activités

Espace et mobilité
Pôles d'activités 2022-2025: 

 Élaborer la Conception régionale des transports et de   
 l'urbanisation (CRTU) et le Projet d’agglomération

 Poursuivre la mise en œuvre de la CRTU

 Poursuivre la mise en œuvre du Projet d’agglomération

 Initier la mise en œuvre du Plan régional du réseau de pistes cyclables

 Soutenir la mise en œuvre des recommandations  
 provenant du dialogue Branche Ouest

 Poursuivre le géoportail régional «GeoSeeland»

 Poursuivre l’Organe de coordination «Nature et paysage»

 Poursuivre la mise en œuvre du Plan directeur  
 «Rive gauche du lac de Bienne» 

→ Développement territorial et transports  

→ CRTU

 → Conférence «Aménagement du territoire et paysages»

 → Conférence «Agglomération biennoise»

 ↗ GeoSeeland

Formation, social et santé
Pôles d'activités 2022-2025: 

 Mettre en réseau des acteurs dans le domaine  
 «Formation» et initier des solutions régionales

 Développer la représentation des intérêts pour  
 la formation professionnelle Bienne-Lyss-Seeland  
 et Jura bernois

 Mettre en réseau des acteurs dans le domaine  
 «Social et santé» et initier des solutions régionales

 Mettre en œuvre la Prévoyance vieillesse  
 régionale 2021-2030

 Prendre en charge la responsabilité de projets  
 d’importance régionale dans le domaine  
 «Formation, social et santé»

 → Formation

 → Social et santé

 → Conférence «Formation»

 → Conférence «Social et santé»

Économie, tourisme et NPR
Pôles d'activités 2022-2025:

 Maintenir l’adhésion à la Chambre économique  
 Bienne-Seeland (CEBS)

 Maintenir l’adhésion à l’organisme Tourisme  
 Bienne-Seeland (TBS)

 Élaborer le Programme d’encouragement régional  
 de la Nouvelle Politique Régionale (NPR)

 Mettre en œuvre le Programme d’encouragement  
 régional NPR

 Prendre en charge la responsabilité de projets NPR  
 dans des cas individuels justifiés

 → Nouvelle Politique régionale

 → Conférence «Économie et tourisme»

 ↗ Chambre économique Bienne-Seeland

 ↗ Tourisme Bienne Seeland

 Mandat des communes

 Mandat du canton

Énergie et environnement
Pôles d'activités 2022-2025:

 Mettre en réseau des acteurs dans le domaine «Énergie  
 et environnement» et initier des solutions régionales

 Poursuivre le programme Région solaire Seeland  
 2021-2024 et le développer en direction d’une région  
 énergétique 

 Poursuivre le Service régional de conseils en énergie  
 du Seeland

 Mettre à jour le Plan directeur «Extraction de matériaux,  
 décharges et transports EDT Bienne-Seeland»

 Accompagner la mise en œuvre de la Planification  
 agricole du Seeland occidental

 Prendre en charge la responsabilité de projets  
 d’importance régionale dans le domaine  
 «Énergie et environnement»

→ Énergie  → Nature et paysage  → Agriculture  → EDT

 → Conférence  «Approvisionnement et élimination»

 → Conférence «Aménagement du territoire et paysages»

 → Conférence «Carrières, décharges et transports»

 ↗ Plateforme solaire Seeland

 

Relations  
publiques et lobbying

Pôles d'activités 2022-2025:

 Mener un travail plus systématique avec les médias 

 Améliorer la communication avec les membres

 Élaborer des positions sur des sujets clés

 Renforcer la collaboration avec Jura bernois.Bienne 

 Renforcer la collaboration avec les régions voisines   
 sur le plan thématique

 → Médias

 → Bulletin d’information

 ↗ Jura bernois.Bienne

https://www.seeland-biel-bienne.ch/fr/sujets/developpement-territorial-et-transports
https://www.seeland-biel-bienne.ch/fr/sujets/conceptions-regionales-des-transports-et-de-lurbanisation/
https://www.seeland-biel-bienne.ch/fr/link-raumentwicklung-landschaft
https://www.seeland-biel-bienne.ch/fr/link-agglomeration-biel
http://www.geoseeland.ch/fr/acceuil
https://www.seeland-biel-bienne.ch/fr/sujets/formation
https://www.seeland-biel-bienne.ch/fr/sujets/social-et-sante/
https://www.seeland-biel-bienne.ch/fr/link-bildung
https://www.seeland-biel-bienne.ch/fr/link-soziales-gesundheit
https://www.seeland-biel-bienne.ch/de/themen/soziales-und-gesundheit
https://www.seeland-biel-bienne.ch/fr/sujets/nouvelle-politique-regionale-npr/
https://www.seeland-biel-bienne.ch/fr/link-wirtschaft-tourismus
https://www.wibs.ch/fr
https://www.j3l.ch/fr/Z10487/biel-bienne-seeland-tourisme?
https://www.seeland-biel-bienne.ch/fr/sujets/energie/
https://www.seeland-biel-bienne.ch/fr/sujets/nature-et-paysage/lorgane-de-coordination-nature-et-paysage
https://www.seeland-biel-bienne.ch/fr/sujets/agriculture/cartographie-des-sols-du-grand-marais
https://www.seeland-biel-bienne.ch/fr/sujets/developpement-territorial-et-transports/plan-directeur-extraction-de-materiaux-decharges-et-transports-bienne-seeland/
https://www.seeland-biel-bienne.ch/fr/link-versorgung
https://www.seeland-biel-bienne.ch/fr/link-raumentwicklung-landschaft
https://www.seeland-biel-bienne.ch/fr/link-abbau-deponie
https://www.solarplattformseeland.ch/fr/
https://www.seeland-biel-bienne.ch/fr/medias
https://www.seeland-biel-bienne.ch/nc/fr/subnav/newsletter
https://www.jb-b.ch
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 «Il est important que toutes les communes ne planifient pas uniquement  

 sur leur propre territoire, mais d'une manière intercommunale.  

Dans le Seeland, nous développons progressivement  

 un espace de vie durable, dans lequel l’habitat, les transports et le paysage  

 sont coordonnés de manière optimale les uns avec les autres.» 

 Barbara Béguin-Jünger, membre du Comité de seeland.biel/bienne et présidente de la Conférence 

 Aménagement territoriale et paysages 

 «Avec la Nouvelle Politique Régionale, nous lançons des projets novateurs  

 faisant avancer le Seeland sur le plan économique.» 

 Andreas Hegg, membre du Comité de seeland.biel/bienne et président 

 de la Conférence économie et tourisme 

 «Une bonne collaboration entre les acteurs concernés favorise la qualité,i   

 est efficace et tire le meilleur parti des ressources financières.i   

 C’est pourquoi nous misons sur le réseautage régional.»i 

 Sandra Hess, membre du Comité de seeland.biel/bienne et présidentei  

 de laiConférenceisociale et santéi 

 «Le Seeland a un grand potentiel en énergie solaire. C’est pourquoi nousi

 nous positionnons comme une région solaire et nous nous engageonsi 

 à faire en sorte que ce potentiel soit exploité. De 2017 à 2020, la part dei   

 l’énergie solaire est passée de 3,9 à 5,7 pourcents.»i 

 Pierre-André Pittet, membre du Comité de seeland.biel/bienne et président de la Conférencei 

 approvisionnement et éliminationi

Espace et mobilité Formation, social et santé

Économie, tourisme et NPR Énergie et environnement
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Organisation

 → Plus d’informations sur notre site Internet

Assemblée des membres

Secrétariat

Groupe 
d’accompagnement

parlementaire

10 - 23 personnes chacune

61 maires des communes

14 maires des communes

7 – 12  personnes chacune

Comité

Conférences régionales

Agglomération
Biennoise

Rive gauche du
lac de Bienne

Seeland
inférieur

Lyss/Aarberg Anet/Cerlier

Conférences spécialisées

Carrières, 
décharges, 
transports

Social et santé Approvision-
nement

et élimination

Économie et
tourisme

Formation
Aménagement

 du territoire et 
paysages

https://www.seeland-biel-bienne.ch/fr/a-notre-propos/organisation/

