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Bienne, le 10 décembre 2021 
 
 
 
Communications du Comité 
 
Décisions de l’Assemblée des membres du 9 décembre 2021 
Le 9 décembre 2021, les communes membres ont approuvé à l’unanimité à Brüttelen le Programme 
d’activités et le budget 2022, ainsi que le Plan financier 2023-2026. Les points forts de seeland.biel/bienne 
pour l’année prochaine comprennent, entre autres, la préparation des Conceptions régionales des 
transports et de l'urbanisation (CRTU) 2025 et du Projet d’agglomération de 5e génération, ainsi que la 
mise en œuvre du Plan régional du réseau de pistes cyclables et de la Planification régionale en matière 
de prévoyance vieillesse. 
 
Suite à la partie officielle, Katarina Detreköy, directrice de l’institution Fondation Brüttelenbad, a informé 
sur la tâche sociale des institutions et leurs possibilités pour des personnes souffrant de handicaps. 
 
Les mesures prises par les autorités pour endiguer la pandémie de coronavirus ont permis de tenir 
l’Assemblée des membres avec l’obligation de certificat et du port du masque en tant qu’événement 
présentiel. L’apéritif a été annulé en raison de la situation pandémique. 
 
La prochaine Assemblée des membres aura lieu le 29 juin 2022 (19h00). Vous trouverez tous les 
documents liés à l’Assemblée des membres ici. 
 
 
Sandra Huber, Hans Schori et Stefan Nobs élus au Comité 
Lors de l’Assemblée des membres, les membres sortants du Comité Christine Jakob (Rapperswil), Brigitte 
Walther (Tschugg), Barbara Béguin-Jünger (Gampelen), Christoph Jakob (Hagneck), Rolf Wälti (Büren an 
der Aare) et Andreas Hegg (Lyss) ont fait leurs adieux. Sandra Huber (Lengnau) ainsi que Hans Schori 
(Seedorf) ont été nouvellement élus au sein du Comité. Stefan Nobs (Lyss) est également membre d’office 
du Comité. La durée du mandat est de quatre ans. 
 
Les sièges des cercles électoraux Anet/Cerlier et Agglomération biennoise resteront vacants jusqu’à la 
prochaine Assemblée des membres. 
 
 
Plan directeur régional EDT: modification mineure pour les sites de Gritt et Oberholz 
Dans le cadre du développement ultérieur de la carrière d’argile de Gritt (Schüpfen) et de la gravière 
d’Oberholz (Treiteron/Finsterhennen), des modifications mineures du Plan directeur ont été proposées par 
les communes d'implantation. Concernant le site de Gritt, le périmètre d’extraction fixé a dû être déplacé 
du nord au sud en raison de la modification de la direction de l’extraction. Le périmètre d’extraction du site 
d’Oberholz a dû être agrandi en raison de la qualité insuffisante des réserves de gisement de matières 
premières.  

https://www.seeland-biel-bienne.ch/fr/a-notre-propos/assemblee-des-membres/
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Fin septembre 2020, les modifications mineures apportées au Plan directeur ont été soumises au Canton 
pour examen préalable, puis révisées et développées sur la base des retours d’information des services 
spécialisés cantonaux. Le Comité a désormais décidé des modifications mineures du Plan directeur 
régional EDT pour la carrière d’argile de Gritt (Schüpfen) et la gravière d’Oberholz 
(Treiteron/Finsterhennen) à l’attention de l’approbation par les autorités cantonales. 
 
 
Deux projets NPR supplémentaires approuvés à l’attention du Canton 
Le Comité a adopté les projets NPR «Sur les pas des Huguenots d’Aarberg à Lyss grâce une réalité 
augmentée» et «Beau et sauvage : des jardins pour papillons Pays des Trois-Lacs» à l’attention du Canton. 
Les deux projets du NPR fournissent une contribution à la mise en œuvre du Programme d'encouragement 
régional «Nouvelle politique régionale» (NPR) de seeland.biel/bienne pour 2020-2023. 
 
Le projet «Sur les pas des Huguenots d’Aarberg à Lyss grâce une réalité augmenté» contient le 
développement d’une offre touristique sur le tronçon de chemin d’Aarberg à Lyss. Avec l’aide de la 
technologie Augmented Reality (réalité augmentée), l’histoire et l’héritage des Huguenots dans le Seeland 
seront repris et rendus tangibles. Le responsable du projet est la Fondation VIA, en étroite collaboration 
avec TalentisLAB et Tourisme Bienne-Seeland. Les communes de Lyss et d’Aarberg soutiennent le projet.  
 
Le projet «Beau et sauvage : des jardins pour papillons Pays des Trois-Lacs» vise à contribuer à la 
promotion de la biodiversité en concevant des jardins proches de l’état naturel. Au total, 60 jardins dans 
différentes communes du Seeland seront réaménagés, créant ainsi 65’000 m2 de jardins naturels. Le 
responsable du projet est l’Association «Beau & sauvage». https://jardins-papillons.ch/ 
 
En 2021, le Canton a déjà approuvé et lancé les cinq projets «Économie circulaire dans le Seeland – un 
manuel pour la gastronomie», «Energy Sharing – la plateforme numérique de médiation pour la Région 
solaire Seeland» «InnoVillage Seeland», «Seeland Sans Souci» et «Échange linguistique pour apprenties 
et apprentis». Vous trouverez de plus amples informations ici. 
 
 
Prendre mieux en compte la qualité des sols 
En outre, le Comité a décidé d’examiner un «Projet pilote de points d’indice des sols du Grand Marais». 
Sur la base des données pédologiques et des résultats de la cartographie des sols du Grand-Marais en 
cours de réalisation, cofinancée par seeland.biel/bienne, le projet pilote vise à étudier l’intégration de la 
qualité des sols dans les décisions et procédures d’aménagement du territoire. Certes, la législation suisse 
exige la protection des sols; cependant, cela ne vise que l’expansion de l’urbanisation, c’est-à-dire la 
surface. La qualité des sols n’est pas prise en compte. En tant que l’une des premières régions de Suisse, 
seeland.biel/bienne vise à appliquer l’instrument de l’indice de qualité des sols, afin d’intégrer l’aspect 
qualitatif des sols dans l’aménagement du territoire et ainsi de mieux prendre en compte le sol précieux et 
non renouvelable. D’ici à mi-2022, le projet pilote sera concrétisé en collaboration avec la Fondation sanu 
durabilitas et soumis à l’Assemblée des membres pour décision. 
 
» 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 
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https://www.seeland-biel-bienne.ch/fr/sujets/nouvelle-politique-regionale-npr/projets-npr/

