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Le Seeland veut
montrer l’exemple
ÉNERGIE SOLAIRE Les associations Plateforme solaire

du Seeland et seeland.biel/bienne affichent des ambitions
élevées en matière d’énergie solaire dans la région.

D

ans le domaine de l’énergie solaire, le Seeland a les moyens
de devenir un modèle à suivre
pour toute la Suisse. Les associations Plateforme solaire du Seeland
et seeland.biel/bienne en sont persuadées. Il y a exactement une année, les
deux organes ont uni leurs efforts afin
de promouvoir les installations photovoltaïques auprès des communes et des
particuliers. Une collaboration dont ils
ont vanté le bilan hier devant les médias. «Nous sommes sur le bon chemin.
Environ 3,9% de l’électricité consommée dans le Seeland est d’origine solaire. A l’échelle du pays, cette
moyenne s’élève à 2,9% seulement», a
rappelé Martin Glaus, directeur de Plateforme solaire du Seeland.

Communes en concurrence

Au cours des 12 derniers mois, les
deux associations ont mené à bien
plusieurs projets. Parmi eux, la tenue
de la première Solarcup en juin, qui a
valu une reconnaissance internationale à ses organisateurs et qui vivra
une deuxième édition en mai à Nidau
(voir ci-contre). Autre réalisation: la

mise en ligne ce printemps (sur le site
www.region-solaire-seeland.ch) d’un
monitoring solaire, une carte qui indique la proportion d’électricité solaire dans toutes les communes du
Seeland. En tête de classement avec
une part de 20,2% de sa consommation totale en 2017, Walperswil a remporté le premier «Solaraward». Le village de 1100 habitants a entrepris son
«tournant énergétique» en 2010: profitant de la rénovation de l’école, les autorités ont installé des panneaux photovoltaïques sur le toit du bâtiment.
En raison des nombreuses entreprises
gourmandes en énergie qu’elle
abrite, Bienne fait en revanche figure
de «mauvais élève» de la région, puisque sa part d’énergie solaire se monte
à 1,6% seulement. La cité seelandaise a
toutefois produit 5,2 mios de kWh de
courant solaire en 2017, soit plus de
cinq fois la production de Walperswil
(environ 950 000 kWh).

Objectif: 6,2% en 2020

Pour les années à venir, les deux associations ne manquent pas d’ambition.
«Dans l’optique de mettre en œuvre la

Organisée en juin à Bienne et à Lyss, la Solarcup du Seeland connaîtra une deuxième édition en mai à Nidau.

Stratégie énergétique 2050 de la Confédération, nous voulons augmenter
la consommation d’énergie solaire
dans la région au détriment des énergies fossiles. Nous visons un taux de
6,2% d’ici 2020», a annoncé Jürg
Räber, maire d’Orpond et représentant de seeland.biel/bienne.
Pour atteindre cet «objectif élevé», les
deux associations vont notamment
poursuivre les séances d’information à
destination des autorités et des particuliers. «Nous offrons du soutien et
des conseils à tous ceux qui souhaitent faire le pas de l’énergie solaire», a
détaillé Martin Glaus. DNI
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Le retour de la Solarcup
Compétition opposant des véhicules
solaires miniatures, la première Solarcup du Seeland s’est tenue en juin à
Bienne et à Lyss. La manifestation, qui
visait à sensibiliser les plus jeunes au
potentiel de l’énergie solaire dans le
Seeland, a connu un succès retentissant puisque des centaines d’écoliers y
ont participé. Le projet a également
été distingué sur le plan international:
en sa qualité d’organisatrice, la Ville
de Bienne a reçu le prix européen

Climate Star en octobre. Directeur de
Plateforme solaire du Seeland, Martin
Glaus a annoncé hier qu’une deuxième
édition de la Solarcup aura lieu le
25 mai prochain à Nidau, dans le cadre
de la Stedtlifescht. Les inscriptions
sont ouvertes sur www.solarcup-seeland.ch. «Notre but est de pérenniser
la course afin qu’elle devienne le symbole de l’engagement de la région en
faveur de l’énergie solaire», souligne
Martin Glaus. DNI
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HITS DE LA SEMAINE

Valables jusqu’au 17 décembre 2018 ou dans la limite des stocks disponibles.

50%

33%

SU

PER H

9.95 au lieu de 20.50 / kg

FILET DE SAUMON LOCH DUART
ÉCOSSE / ISSU DE L’ÉLEVAGE DURABLE

2.95 au lieu de 4.50 / 100 g

20%

30%

4.75 au lieu de 5.95 / 100 g

MORILLES
SÉCHÉES
PICOSA

19.55 au lieeu dee 27.95 / 50 g

IT

1.–

VIANDE HACHÉE DE BŒUF / SUISSE

RACKS
RA
A
D’A
AGNEAU
AUSTRALIE / NOUVELLE-ZÉLA
ANDE
IRLANDE

/ kg

ORA
RANGE
A ES NAVELS
ESSPAG
GNEE

35%
* Sélection de vins dans la boutique en ligne valable jusqu’au dimanche 16.12.2018: manor.ch/vin

CAFÉ CHICC
CO D’’OR
RO / PA
ACK DUO
EN GRAINS OU MOULU

13.35 au lieu de 20.60 / 2 x 500 g
p. ex. Tradition en grains

40%

SOPRA SASSO
2014, AMARONE
DELLA
VALPOLICELLA
DOCG*

17.75 au lieu de 29.90 / 75 cl

