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4 BIENNE
TOURNANT ÉNERGÉTIQUE L’association Plateforme solaire du Seeland informera la population sur les

ALLÉE ROGER-FEDERER

bienfaits de l’énergie solaire et les installations photovoltaïques lors d’une journée d’action le 7 mai Une plaque de rue

Rencontre solaire sur la place Walser
DIDIER NIETO

«Les communes jouent un rôle
essentiel dans la mise en œuvre de
la stratégie énergétique 2050.» Parole de la conseillère fédérale
Doris Leuthard. Une responsabilité devant laquelle les localités du Seeland ne fuient pas.
Portée depuis bientôt trois ans
par les quatre Cités de l’énergie
locales (Bienne, Brügg, Lyss et
Nidau), l’association Plateforme
solaire du Seeland encourage la
production d’énergie durable
dans la région. Prochaine étape
de son action: la journée «A la
rencontre du soleil», organisée
le samedi 7 mai sur la place Walser. Objectif: sensibiliser la population aux avantages de l’énergie solaires.
Entre 9h et 14h, des représentants de l’association et des fournisseurs d’énergie tiendront des
stands d’informations. Des entreprises de photovoltaïque renseigneront les passants sur les
tendances actuelles du marché.
Sur demande, elles proposeront
aussi des modèles de panneaux
solaires adaptés à chaque logement. «Tous ensemble, ils offriront un condensé d’informations
utiles sur l’énergie solaire», a résumé Martin Glaus, directeur de la
Plateforme, hier à l’occasion
d’une conférence de presse. Des
stands de restauration et des animations pour les enfants jalonneront aussi la place Walser.

Des exemples concrets

Cette journée sera l’opportunité pour les autorités communales de détailler leur politique
énergétique. «La population s’interroge souvent sur les résultats
concrets qui en découlent», a concédé Barbara Schwickert, directrice biennoise des Travaux publics, de l’énergie et de
l’environnement, avant d’énumérer quelques exemples: accent mis sur les énergies renouvelables pour alimenter les
foyers, respect des normes énergétiques lors de la construction

Comme l’ont fait remarquer nos
confrères du Matin dans un
article paru hier, le trait d’union
entre Roger et Federer, comme
ceux qui séparent la version
allemande, sont placés trop
hauts. Les deux plaques de la rue
vont donc être prochainement
remplacées au frais du
fournisseur, a indiqué le vicechancelier de la Ville de Bienne
Julien Steiner. } PYT

CONSEIL MUNICIPAL

Règlement de la
Ville: premier pas
vers la révision

De g. à dr.: Antonio Bauen (directeur de la SSES), Andreas Hegg (maire de Lyss), Barbara Schwickert (conseillère municipale biennoise) et
Martin Glaus (directeur de Plateforme solaire du Seeland). PETER SAMUEL JAGGI

ou de l’assainissement d’un nouveau bâtiment, programme
d’encouragement aux installations photovoltaïques... «Et
Energie Service Bienne a récemment mis en service la plus grande
centrale solaire du monde intégrée
à une enceinte sportive sur le toit
de la Tissot Arena», a vanté la
conseillère municipale écologiste, avant d’ajouter: «En matière d’énergie solaire, les communes doivent servir de modèle pour
les privés et les entreprises. C’est
une de nos contributions en vue du
tournant énergétique.» Pour rappel, la stratégie de la Confédération prévoit la sortie du nucléaire et la réduction des
émissions de CO2 d’ici 2050.

L’alternative du futur

Cette «rencontre solaire» s’inscrit dans le cadre des Journées

du soleil, organisées dans tout le
pays depuis 2004 et coordonnées par la Société suisse d’énergie solaire (SSES). Présent hier à

épuisé. L’énergie solaire reste la
principale alternative pour l’approvisionnement énergétique du futur», a-t-il assuré.

« C’est le rôle des communes de
●
sensibiliser la population au
potentiel de l’énergie solaire.»

BARBARA SCHWICKERT CONSEILLÈRE MUNICIPALE ÉCOLOGISTE

la conférence de presse, son président Antonio Bauen a indiqué
que la Suisse comptait environ
60 000 installations photovoltaïques et 150 000 installations
solaires qui fournissent de l’eau
chaude et du chauffage. «Mais le
potentiel n’est de loin pas encore

MUSÉES Les activités culturelles pour enfants reprennent

Le club des petits collectionneurs
Le Centre Pasquart et le Nouveau musée de Bienne (NMB)
proposent dès le samedi 7 mai
six ateliers de médiation culturelle destinés aux plus jeunes.
Ce Club des enfants est placé
cette année sous la thématique
«Viens, nous collectionnons...».
Les petits participant exploreront les différentes expositions
qui garnissent actuellement les
deux institutions.
La saison du club commencera
avec une étude des champignons luminescents, un chapitre de l’exposition «Mykologismus, aux champignons avec
Paul-André Robert», à voir au
NMB jusqu’au 13 novembre. Le
28 mai, le Centre Pasquart accueillera les jeunes collectionneurs à l’occasion de la Journée
mondiale du jeu. L’atelier sera
consacré aux «impressions sensorielles abracadabrantes». Le

inadéquate

Dans la région, «un nouveau
système photovoltaïque est installé
chaque semaine», estime Martin
Glaus. L’été passé, l’association a
lancé sur internet son cadastre
du potentiel solaire, qui affiche
le rendement théorique de panneaux photovoltaïques et d’ins-

tallations solaires thermiques
pour tous les bâtiments des
62 communes du Seeland. «La
carte cumule déjà plus de
10 000 clics», a-t-il souligné. Le
site met aussi en lien les personnes ou les sociétés désireuses de
s’équiper en panneaux solaires
avec des entreprises spécialisées, qui peuvent directement
adresser une offre. «Quelque 66
propositions ont été formulées par
l’intermédiaire du cadastre», s’est
félicité le directeur.
L’association compte 33 membres, parmi lesquels des communes, des entreprises et des
privés. Un de ses futurs projets
est de créer un outil statistique
qui permet de comptabiliser
l’énergie produite dans la région
grâce au soleil. }
www.solarplattformseeland.ch

Le Conseil municipal a mis sur
pied un premier groupe de travail en vue de la révision totale
du Règlement de la Ville. Placé
sous la direction de la Chancellerie municipale, il devra soumettre une proposition quant à
la forme, au contenu et à l’organisation de cette révision.
L’actuel Règlement de la Ville
aura 20 ans cette année. Depuis
son entrée en vigueur, il a été
soumis à plusieurs révisions partielles, notamment en relation
avec la modification des structures politiques en 2013. Le Conseil municipal est «d’avis qu’un
vaste examen de la réglementation
et de son adéquation en tant que
base pour faire face aux défis actuels et futurs s’impose désormais», note-t-il dans un communiqué.

Avec un expert externe

Le groupe de travail est composé du maire Erich Fehr (PS), du
conseiller municipal Cédric Némitz (PSR) ainsi que conseillers
de ville Natascha Pittet (PRR) et
Reto Gugger (PBD). Il est complété par des membres de l’administration: la chancelière Barbara Labbé, le vice-chancelier
Julien Steiner, la secrétaire parlementaire Regula Klemmer, le
délégué à l’économie Thomas
Gfeller et la secrétaire de direction à la Direction des finances
Kerstin Bücheler. Un expert externe accompagnera également
le groupe de travail. } C-DNI

EN IMAGE

Les enfants seront confrontés à l’énigme des champignons luminescents. DR

4 juin, les enfants partiront sur
les traces des Habalukke, une civilisation oubliée dont les trésors sont exposés jusqu’au
29 mai au NMB.
Le Club s’adresse aux enfants
de 5 à 11 ans. Les ateliers se dérouleront tous les samedis de
14h à 16h jusqu’au 11 juin. Le

nombre de places étant limité, il
est impératif de s’inscrire jusqu’au vendredi matin précédent
l’atelier au 032 322 24 64 ou à,
l’adresse
info@mediationculturelle-bienne.ch. } C-DNI
Programme du club sur www.pasquart.ch
et www.nmbienne.ch

JEAN-FERNAND MARTI/LDD

GLÉRESSE
Opération délicate et spectaculaire sur les rails du Vinifuni. Après avoir été réquisitionnée
pour des travaux d’entretien et de révision, la cabine du funiculaire qui relie Gléresse à Prêles a retrouvé
sa place hier. Cette photo a été envoyée par un lecteur à la rédaction du JdJ. } DNI

