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Aperçu des mesures 
 

2022 2023 2024 2025 > 
1.1 Élaborer la CRTU et le Projet d’agglomération 
1.2 Poursuivre la mise en œuvre de la CRTU   
1.3 Poursuivre la mise en œuvre du Projet d’agglomération   
1.4 Soutenir la mise en œuvre des recommandations provenant du dialogue Branche Ouest  
1.5 Poursuivre le géoportail régional «GeoSeeland»   
1.6 Poursuivre l’Organe de coordination «Nature et paysage»   
1.7 Initier la mise en œuvre du Plan régional du réseau de pistes cyclables   
1.8 Poursuivre la mise en œuvre du Plan directeur «Rive gauche du lac de Bienne»  
2.1 Mettre en réseau des acteurs dans le domaine «Formation» et initier des solutions régionales  
2.2 Développer la représentation des intérêts pour la Formation professionnelle Bienne-Lyss-Seeland et le Jura bernois  
2.3 Mettre en réseau des acteurs dans le domaine «Social et santé» et initier des solutions régionales   
2.4 Lancer la mise en œuvre de la Prévoyance vieillesse régionale 2021-2030   
2.5 Prendre en charge la responsabilité de projets d’importance régionale dans le domaine «Formation» et «Social et santé»   
3.1 Maintenir l’adhésion à la Chambre économique Bienne-Seeland (CEBS)   
3.2 Maintenir l’adhésion à l’organisme Tourisme Bienne Seeland (TBS)  
3.3 Élaborer le Programme d'encouragement régional NPR  
3.4 Mettre en œuvre le Programme d'encouragement régional NPR  
3.5 Prendre en charge la responsabilité des projets NPR dans des cas individuels justifiés   
4.1 Mettre en réseau des acteurs dans le domaine «Énergie et environnement» et initier des solutions régionales   
4.2 Poursuivre le programme Région solaire Seeland 2021-2024 / le développer en direction d’une région énergétique  
4.3 Poursuivre le Service régional de conseils en énergie du Seeland 
4.4 Poursuivre la mise à jour du Plan directeur Extraction de matériaux, décharges et transports (EDT) Bienne-Seeland   
4.5 Accompagner la mise en œuvre de la Planification agricole du Seeland occidental   
4.6 Prendre en charge la responsabilité de projets d’importance régionale dans le domaine «Énergie et environnement»   
5.1 Mener un travail avec les médias plus systématique  
5.2 Améliorer la communication avec les membres   
5.3 Établir un suivi thématique pour les sujets clés, élaborer des positions et prises de position, présenter les requêtes au Grand Conseil   
5.4 Renforcer la collaboration avec Jura bernois.Bienne, en particulier sur le plan thématique, mais aussi institutionnel  
5.5 Renforcer la collaboration avec les régions voisines sur le plan thématique  
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OD = Organe de direction A+E = Approvisionnement et élimination A+P = Aménagement du territoire et paysage EDT = Extraction de matériaux, décharges et transports É+T = Économie et tourisme S+S = Social et santé 

1. Domaine d’activité «Espace et mobilité» 
No Mesure Remarques Coûts Financement Horizon temporel Compétences Controlling 2022 
     22 23 24 25 > Organe  Secrétariat  

1.1 Élaborer la CRTU et le Projet 
d’agglomération 
» Préparation 
» Projet 
» Participation/Examen préalable 
» Décision 

Mandat du 
Canton (OACOT) 

400‘000 fr.  » Subvention du Canton 
(75%) 

» Contributions des 
communes 

 
 
x 

 
 
 
x 

 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
x 

 
 
x 

OD A+P  
OD Agglo 

Thomas Berz   

1.2 Poursuivre la mise en œuvre de la 
CRTU  
» Plan directeur «Énergie éolienne»  
» Concept de développement «Rives du 

lac»  
» Mettre en œuvre des mesures 

régionales 
» Conseiller et soutenir les communes 
» Collaborer dans des organisations de 

projets 

Mandat des 
communes 

90'000 fr. 
annuellement 

» Subvention du Canton 
(50%) 

» Contributions des 
communes 

 
x 
x 
x 
x 
x 

 
 
 
x 
x 
x 

 
 
 
x 
x 
x 

 
 
 
x 
x 
x 

 
 
 
 
 
 

OD A+P Thomas Berz  

1.3 Poursuivre la mise en œuvre du Projet 
d’agglomération  
» Accompagner le processus d’examen 

PA4 
» Mettre en œuvre des mesures 

régionales 
» Conseiller et soutenir les communes 
» Collaborer dans des organisations de 

projets 

Mandat des 
communes 

120'000 fr. 
annuellement 
 
 

» Subvention du Canton 
(50%) 

» Contributions des 
communes 

 
 
x 
x 
x 
x 

 
 
x 
x 
x 
x 

 
 
 
x 
x 
x 

 
 
 
x 
x 
x 

 
 
 
 
 
 

OD Agglo Thomas Berz  

1.4 Soutenir la mise en œuvre des 
recommandations provenant du 
dialogue Branche Ouest 
» Collaborer à l’espace 

Biel/Bienne.Nidau 
» Prises de position 

Mandat des 
communes 

figure dans 1.3  » Contributions des 
communes 

 
 
x 
x 

 
 
x 
x 

 
 
x 
x 

 
 
x 
x 

 Comité Thomas Berz  

    »          
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OD = Organe de direction A+E = Approvisionnement et élimination A+P = Aménagement du territoire et paysage EDT = Extraction de matériaux, décharges et transports É+T = Économie et tourisme S+S = Social et santé 

1. Domaine d’activité «Espace et mobilité» 
No Mesure Remarques Coûts Financement Horizon temporel Compétences Controlling 2022 
     22 23 24 25 > Organe  Secrétariat  

1.5 Poursuivre le géoportail régional  
«GeoSeeland»  
» Contrat de prestations 2020-2023 avec 

les géomètres du Seeland 
» Examiner la poursuite dès 2024  

Mandat des 
communes 

21'500 fr. 
annuellement 

» Contributions des 
communes 

 
 
x 

 
 
x 
 
x 

   Comité Thomas Berz  

1.6 Poursuivre l’Organe de coordination 
«Nature et paysage»  
» Groupe de travail «Nature et paysage» 
» Collaborer dans des organisations de 

projet 

Mandat des 
communes 

20'000 fr. 
annuellement 
 

» Contributions des 
communes 

 
 
x 
x 

 
 
x 
x 

 
 
x 
x 

 
 
x 
x 

 
 
 
 

OD A+P  Kaspar 
Reinhard 

 

1.7 Initier la mise en œuvre du Plan 
régional du réseau de pistes cyclables  
» Conseiller et soutenir les communes 
» Examiner la poursuite 

Mandat des 
communes 

30'000 fr. 
annuellement 
nouveaux 

» Contributions des 
communes 

 
 
x 

 
 
x 
x 

 
 
 
 

  OD A+P  Thomas Berz  

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

Bienne» 
» Accompagner des projets CFF, 

OFROU, Canton, communes 
» Réaffecter le tracé CFF «La-

Neuveville-Douanne» 

Mandat des 
communes 

20'000 fr. 
annuellement 
 

» Subvention du Canton 
(50%)  

» Contributions des 
communes 

x x x x  Conférence 
«Rive gauche 
du lac de 
Bienne» 

Thomas Berz  
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OD = Organe de direction A+E = Approvisionnement et élimination A+P = Aménagement du territoire et paysage EDT = Extraction de matériaux, décharges et transports É+T = Économie et tourisme S+S = Social et santé 

2. Domaine d’activité «Formation, social et santé» 
No Mesure Remarques Coûts Financement Horizon temporel Compétences Controlling 2022 
     22 23 24 25 > Organe  Secrétariat  

2.1 Mettre en réseau des acteurs dans le 
domaine «Formation» et initier des 
solutions régionales 
» Soirée thématique, clarifications 
» Table ronde «Formation/Social»  
» Mettre en œuvre des principes 

directeurs pour le renforcement  
de la région de formation Bienne-
Seeland  

Mandat des 
communes 

30'000 fr. 
annuellement 

» Contributions des 
communes 

 

x x x x  OD Formation Florian 
Schuppli 

 

2.2 Développer la représentation des 
intérêts pour la Formation 
professionnelle Bienne-Lyss-Seeland 
et Jura bernois 
» Groupe de travail «Formation 

professionnelle» 

Mandat des 
communes 

10’000 fr. 
annuellement 

» Contributions des 
communes 

 

x x x x  OD Formation Florian 
Schuppli 

 

2.3 Mettre en réseau des acteurs dans le 
domaine «Social et santé» et initier des 
solutions régionales  
» Soirée thématique, clarifications 
» Table ronde «Formation/Social» 

Mandat des 
communes 

15’000 fr. 
annuellement 

» Contributions des 
communes 

 

x x x x  OD S+S Florian 
Schuppli 

 

2.4 Lancer la mise en œuvre la Prévoyance 
vieillesse régionale 2021-2030  
» Aborder/initier la mise en œuvre des 

mesures prioritaires 

Mandat des 
communes 

20’000 fr. 
annuellement 
nouveaux  

» Contributions des 
communes  

» Viser une subvention 
du Canton/de tiers 

x x x   OD S+S Florian 
Schuppli 

 

2.5 Prendre en charge la responsabilité de 
projets d’importance régionale dans le 
domaine «Formation, social et santé» 
(si aucun responsable mieux approprié 
n’est disponible) 
» Projets précédents: Service spécialisé 

régional de l'insertion professionnelle, 
lignes directrices sur les plafonds de 
loyer, exclusions scolaires 

Mandat des 
communes 

Décider sur la base 
d’un projet 

» Contributions des 
communes 

» Financement spécial 
» Subventions du 

Canton/de tiers  

     OD 
Formation, 
OD S+S 
 

Florian 
Schuppli 
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OD = Organe de direction A+E = Approvisionnement et élimination A+P = Aménagement du territoire et paysage EDT = Extraction de matériaux, décharges et transports É+T = Économie et tourisme S+S = Social et santé 

3. Domaine d’activité «Économie, tourisme et NPR» 
No Mesure Remarques Coûts Financement Horizon temporel Compétences Controlling 2022 
     22 23 24 25 > Organe  Secrétariat  

3.1 Maintenir l’adhésion à la Chambre 
économique Bienne-Seeland (CEBS)  
» Soutien financier pour des projets, 

prestations et initiatives de la CEBS 
pour le renforcement de la région 
économique 

» Représentation des communes au 
sein des organes de la CEBS 

Mandat des 
communes 

155’000 fr. 
annuellement 

» Contributions des 
communes 

x x x x  OD É+T  Florian 
Schuppli 

 

3.2 Maintenir l’adhésion à l’organisme 
Tourisme Bienne Seeland (TBS)	
» Soutien financier pour le marketing et 

développement d’offres du TBS pour le 
renforcement de la région touristique 

» Représentation des communes au sein 
des organes du TBS 

Mandat des 
communes 

155’000 fr. 
annuellement 

» Contributions des 
communes 

 

x x x x  OD É+T  Florian 
Schuppli 

 

3.3 Élaborer le Programme 
d’encouragement régional NPR 
» Définir les points forts de 

l’encouragement 
» Collecter/Développer des idées de 

projets  

Mandat du 
Canton (OEC) 

30'000 fr. tous les 
quatre ans 

» Confédération/Canton 
(75%) 

» Contributions des 
communes 

x x  
 

 x OD É+T  Florian 
Schuppli 

 

3.4 Mettre en œuvre le Programme 
d’encouragement régional NPR  
» Conseiller les responsables de projets 
» Accompagner et soutenir les 

développements des projets 
» Soumission des projets au Canton 

Mandat du 
Canton (OEC) 
 

75’000 fr. 
annuellement 

» Confédération/Canton 
(75%) 

» Contributions des 
communes 

x x x x x OD É+T  Florian 
Schuppli 

 

3.5 Prendre en charge la responsabilité de 
projets NPR dans des cas individuels 
justifiés  
» si aucun responsable mieux approprié 

n’est disponible  

Mandat des 
communes 

Décider sur la base 
d’un projet 

» Confédération/Canton 
» Tiers 
» Financement spécial  

     OD É+T  Florian 
Schuppli 
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OD = Organe de direction A+E = Approvisionnement et élimination A+P = Aménagement du territoire et paysage EDT = Extraction de matériaux, décharges et transports É+T = Économie et tourisme S+S = Social et santé 

4. Domaine d’activité «Énergie et environnement» 
No Mesure Remarques Coûts Financement Horizon temporel Compétences Controlling 2022 

     22 23 24 25 > Organe  Secrétariat  
4.1 Mettre en réseau des acteurs dans le 

domaine «Énergie et environnement» 
et initier des solutions régionales  
» Soirée thématique, clarifications 
» Accompagnement les conseils en 

énergie et la Région solaire Seeland 

Mandat des 
communes 

15'000 fr. 
annuellement 

» Contributions des 
communes 

 

x x x x  OD A+E Florian 
Schuppli 

 

4.2 Poursuivre le programme Région 
solaire Seeland 2021-2024 / le 
développer en direction d’une région 
énergétique  
» Contrat de prestations 2021-2024 avec 

la Région solaire Seeland 
» Examiner la poursuite dès 2025  

Mandat des 
communes 

30'000 fr. 
annuellement 

» Contributions des 
communes 

 
 
 
x 
 
 

 
 
 
x 

 
 
 
x 
 
x 

 
 
 
 

 OD A+E Florian 
Schuppli 

 

4.3 Poursuivre le Service régional de 
conseils en énergie du Seeland  
» Contrat de prestations 2019-2022  
» Préparation et Contrat de prestations 

2023-2026 (renouvellement) 

Mandat du 
Canton (OCEE) 
 

285'000 fr. 
annuellement 
20'000 fr. nouveau, 
unique pour le 
renouvellement  

» Contributions des 
communes 

» Subventions du 
Canton  

» Subventions de tiers 

 
 
x 
 
x 

 
 
 
 
x 

 
 
 
 
x 

 
 
 
 
x 

 
 
 
 
x 

OD A+E Florian 
Schuppli 

 

4.4 Poursuivre la mise à jour du Plan 
directeur Extraction de matériaux, 
décharges et transports (EDT) Bienne-
Seeland  
» Adaptation du Plan directeur selon les 

besoins 
» Examiner les besoins pour une 

révision du Plan directeur 

Mandat du 
Canton (OACOT) 

20'000 fr. 
annuellement 

» Subvention du Canton 
(50%) 

» Contributions des 
communes 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

 
 
 
x 
x 

 
 
 
 

OD EDT Kaspar  
Reinhard 

 

4.5 Accompagner la mise en œuvre de la 
Planification agricole du Seeland 
occidental  
» Collaborer dans des organisations de 

projet  
» Lead pas chez s.b/b 

Mandat des 
communes 

5'000 fr. annuellement » Contributions des 
communes 

x x x x  Conférence 
Anet/Cerlier 

Kaspar  
Reinhard 

 

4.6 Prendre en charge la responsabilité 
des projets d’importance régionale 
dans le domaine «Énergie et 
environnement»  
» si aucun responsable mieux approprié 

n’est disponible 

Mandat des 
communes 

Décider sur la base 
d’un projet 

» Contributions des 
communes 

» Financement spécial 
» Subventions du 

Canton/de tiers  

x x x x  OD A+E Florian 
Schuppli 
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OD = Organe de direction A+E = Approvisionnement et élimination A+P = Aménagement du territoire et paysage EDT = Extraction de matériaux, décharges et transports É+T = Économie et tourisme S+S = Social et santé 

5. Domaine d’activité «Relations publiques et lobbying»  
No Mesure Remarques Coûts Financement Horizon temporel Compétences Controlling 2022 
     22 23 24 25 > Organe  Secrétariat  
5.1 Mener un travail avec les médias plus 

systématique 
» Communiqués et conférences de 

presse, contributions aux publications 
communales, demandes des médias 

» Prévoir le travail avec les médias de 
manière conséquente lors des 
déroulements des projets et leur 
budgétisation 

Mandat des 
communes 

20'000 fr. 
annuellement  

» Contributions des 
communes 

x  x x x  Comité Florian 
Schuppli 

 

5.2 Améliorer la communication avec les 
membres 
» Utiliser encore mieux les canaux 

existants (site Internet, bulletin 
d’information, séances d’information) 
et vérifier leur impact 

» Accent sur les groupes cibles : 
conseils communaux/municipaux et 
cadres communaux/municipaux 

Mandat des 
communes 

20'000 fr. 
annuellement  
10‘000 fr. annuel-
lement nouveau 
pour le bulletin 
d’information et des 
séances 
d’information pour 
les cadres 
communaux 

» Contributions des 
communes 

» Subventions du 
Canton, information et 
coordination dans 
l’aménagement du 
territoire  

x x x x  Comité Laura  
Graziani 

 

5.3 Établir un suivi thématique pour les 
sujets clés, élaborer des positions et 
prises de position, présenter les 
requêtes au Grand Conseil  
» Sujets clés: bilinguisme, formation 

professionnelle, planification de 
l’hôpital, mettre en œuvre le dialogue 
Branche Ouest 

Mandat des 
communes 

10‘000 fr. 
annuellement 
nouveau pour le 
suivi thématique 

» Contributions des 
communes 

x x x x  Comité, 
Groupe 
d'accompagn
ement 
parlementaire 

  

5.4 Renforcer la collaboration avec Jura 
bernois.Bienne, en particulier sur le 
plan thématique, mais aussi 
institutionnel 
» Vérifier toutes les activités à chaque 

points de contact avec Jb.B  
» Garder la conférence régionale à 

l’esprit 

Mandat des 
communes 

Décider sur la base 
d’un projet 

» Contributions des 
communes 

» Subvention du Canton 
possible selon le sujet 

x x x x  Comité,  
Organes de 
direction 

En fonction 
du projet 

 

5.5 Renforcer la collaboration avec les 
régions voisines sur le plan 
thématique 

Mandat des 
communes 

Décider en fonction 
de chaque projet 

» Contributions des 
communes 

» Subvention du Canton 
possible selon le sujet 

x x x x  Comité,  
Organes de 
direction 

En fonction 
du projet 

 

 


