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membres composent l'association Parc régional Chasserai,
soit15 de plus que l'année précédente (27 admissions pour 12 démissions), annonce un communiqué de l'institution. Le comité présidé
par Michel Walthert a en outre connu quelques mouvements.
Les départs de François Christen (commune de La Neuveville),
Michel Voutat (Bugnenets-Savagnières SA) et Katia Chardon (Centre
Jura) ont été remplacés par Albrecht Ehrensperger (La Neuveville)
et Serge Rohrer (Jura bernois Tourisme et Bugnenets-Savagnières SA).
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PARC CHASSERAL

Les chantiers nature reprennent
Elodie Gerber I

Tri de pierres, entretien de

vergers, récolte de fruits: les chantiers nature
organisés par le Parc Chasserai à destination

des classes d'école reprennent en cette seconde partie d'été, après un semestre chamboulé par les restrictions sanitaires liées au
coronavirus. Les inscriptions sont ouvertes,
et plusieurs classes ont déjà confirmé leurs
actions de terrain pour cet automne.

parc, en faveur du développement durable
de la région, à l'exemple de l'entretien de
vergers ou du tri de pierres, utilisées ensuite dans la réfection de murs en pierres
sèches, ou à des actions concrètes en faveur
de la biodiversité.
Créer une synergie entre les acteurs d'un
projet régional constitue un enjeu majeur

des chantiers nature, proposés depuis

En raison des recommandations liées à
l'état sanitaire, le parc ne peut toutefois

2014. Sans ces partenariats, aucune action
ne serait possible, car ce sont les organi-

accueillir cette année qu'un nombre limité
de classes et les inscriptions sont ouvertes.
En plus de constituer une activité pédagogique de terrain pour les classes à partir de
la 5' HarmoS (8-9 ans], les chantiers nature

sations qui mettent leurs compétences et

soutiennent les structures régionales par
des réalisations concrètes. Ils permettent
aux élèves de participer aux projets du

leurs collaborateurs à disposition pour
accompagner professionnellement les
groupes.
Le travail mené dans les vergers haute-tige
est un bel exemple de synergie. Les groupes
aident les propriétaires à la récolte de fruits

qui sont ensuite fournis aux pressoirs ré-

Tri des pierres en vue de la réfection de murs.
Parc Chasserai

gionaux, maintenant ainsi une tradition
séculaire. Les liens entre les différents acteurs régionaux, propriétaires et habitants
sont renforcés.
Informations
www.parcchasseral.ch
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CHARTE CHASSERAL EN CONSULTATION
Principal enjeu: l'extension du territoire
du Parc Chasseral sur l'ensemble de la

Le Parc souhaite ainsi poursuivre les
activités développées ces dernières an-

commune de Val- de-Ruz. Une extension

nées, en donnant toutefois un poids plus

qui correspond à une augmentation de

important au patrimoine bâti, au patrimoine culturel ainsi qu'aux relations
développées avec les Hautes Ecoles et
les Universités. Le renforcement des
partenariats avec les autres acteurs et
institutions de la région et le lien avec
les communes pourront se concrétiser
par la création d'un Conseil consultatif
au sein de l'association «Parc régional

20% de sa superficie actuelle.

L'ensemble du territoire de la commune de Val-de-Ruz sera-t-il intégré au
Parc naturel régional Chasseral? La réponse tombera bientôt: cette extension
constitue l'enjeu majeur de la deuxième
charte du Parc qui vient d'être mise en
consultation.

Chasserai ».

et de sa région: «Cela ne va pas changer grand-chose pour les gens», rassure
immédiatement Fabien Vogelsperger.

Le quotidien des Vaudruziens et des
Vaudruziennes ne va en aucun cas être
bousculé. Mais le label de «Parc naturel
régional» doit permettre de favoriser un
développement économique durable en
relation avec la qualité du paysage et de
l'environnement.
La commune profitera aussi de projets
qu'elle ne réaliserait pas dans d'autres
circonstances. Et Fabien Vogelsperger
de citer en exemple le développement

Après une première reconnaissance fédérale, délivrée pour la période 2012 2021, le Parc Chasserai doit aujourd'hui
solliciter le renouvellement de son label

La première charte était entrée en vigueur avant la fusion des communes
du Val-de-Ruz. A l'époque, seuls cinq

pour la période allant de 2022 à 2031:
«Ce label n'est pas attribué de manière

Villiers, Cernier, Le Pâquier et Chézard-Saint-Martin. Il paraît aujourd'hui

La totalité

définitive. Nous devons le faire renouveler tous les dix ans auprès de la Confédération», précise Fabien Vogelsperger. Le

totalement cohérent d'y intégrer l'ensemble du territoire vaudruzien. Cette

consultation est disponible sur le site
du Parc: parcchasseral.ch/consultation.
Les remarques et propositions seront
analysées et, dans la mesure du possible, intégrées dans la rédaction finale

directeur du Parc est confiant à ce propos, même si la remise en question et les
ajustements sont toujours nécessaires.

Dans son communiqué, le Parc Chasseral précise que «cette deuxième charte
ne décrit par de projets concrets: ceuxci figurent dans la convention-programme (projets 2020-2024) et les rapports d'activité». Les orientations pour

l'avenir s'appuient notamment sur un
travail d'évaluation mené par l'Université de Berne en 2019. Les résultats de
cette étude soulignent l'apport global
du Parc à la région.

villages y avaient adhéré: Dombresson,

extension n'est pas négligeable: le Parc
Chasseral s'étendrait alors sur 494 kilomètres carrés, soit 100 kilomètres car-

rés de plus qu'actuellement en tenant
compte aussi du fait que trois communes supplémentaires en feront partie: Evilard-Macolin, Twann-Tüscherz
ainsi qu'éventuellement la zone fores-

d'une plateforme logistique des produits du terroir ou la réfection de murs
en pierres sèches.

des documents mis en

de la charte 2022-2031.
Le document final doit ensuite être validé d'ici à la fin de l'année, si possible, par

tière du futur Grand Neuchâtel. Les dis-

le législatif des 24 communes concernées. Une fois cette étape franchie, la

cussions restent ouvertes à ce propos,

charte doit être envoyée avant le 30 juin

Valangin est concerné en premier chef.

2021 à

La mise en consultation de la Charte est

la Confédération. Et si tout va
bien, la nouvelle charte entrera en vigueur le janvier 2022. /comm -pif

ouverte jusqu'au 30 septembre. Elle a
pour but d'ajuster au mieux le contenu
du texte qui va façonner l'avenir du Parc
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L'automne commence à frapper à la porte sur le territoire du Parc Chasserai qui s'étendra dès 2022. (Photo pif).
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Canton de Berne:

Le projet de parc éolien à Sonvilier rejeté de justesse
Les citoyens l’ont refusé dimanche par 5 voix de différence le projet de parc éolien à Sonvilier, dans le Jura
bernois. Les autorités s’étaient engagées en faveur de ce parc.
Actualisé
il y a 46min
L’avenir de l’énergie éolienne dans le Jura bernois a subi dimanche un coup d’arrêt. Le projet de parc éolien à
Sonvilier passe à la trappe. Les citoyens l’ont refusé par 5 voix de différence. A cheval sur les cantons de Berne et
de Neuchâtel, le parc baptisé des Quatre Bornes prévoyait sept éoliennes à Sonvilier.
Le plan de quartier qui avait valeur de permis de construire a été refusé par 286 voix contre 281, a annoncé la
chancellerie. La participation s’est élevée à 68%. Les autorités s’étaient engagées en faveur de ce parc éolien.
Ce projet bicantonal prévoyait l’implantation de sept turbines sur le territoire de Sonvilier et trois sur celui de Val-deRuz (NE). Baptisé Quatre Bornes pour illustrer son aspect transfrontalier, ce parc éolien avait été imaginé et porté
par des agriculteurs qui avaient confié son développement au groupe E Greenwatt SA.
Les trois mâts prévus dans le canton de Neuchâtel ne dépendent plus des urnes, mais des procédures d’opposition
en cours. Les citoyens neuchâtelois avaient accepté en 2014 le principe de sites éoliens sur leur territoire sous
forme de plan d’affectation cantonal.
Pour les promoteurs, il faudra maintenant réfléchir si les trois éoliennes neuchâteloises peuvent se construire
malgré l’amputation de sept turbines sur dix au projet initial. Groupe E Greenwatt veut poursuivre son engagement
en faveur des nouvelles énergies renouvelables pour contribuer à la transition énergétique.
«Grounding de l’éolien»
Pour les opposants regroupés au sein de l’association «Sauvez l’Echelette» et de la fédération Paysage Libre
BEJUNE, le verdict de Sonvilier exprime le refus populaire de tout nouveau parc éolien dans le Jura bernois. «C’est
un jour historique pour toute la région», estiment les opposants dans un communiqué intitulé «Grouding de l’éolien
dans le Jura bernois».
Une pétition contre le parc éolien des Quatre Bornes avait recueilli plus de 1300 signatures. Les opposants
estimaient que ce projet n’avait pas sa place dans le parc régional Chasseral. A leurs yeux, ces éoliennes auraient
dénaturé une région qui mise sur le tourisme doux et la biodiversité.
Modèle de Mont-Crosin
Pour les partisans du projet, la population de Sonvilier aurait eu tout à gagner avec des retombées économiques,
financières, fiscales et en matière d’emploi. Ils avaient souligné durant la campagne que le Jura bernois avait une
grande expérience de l’éolien avec le parc de Mont-Crosin qui abrite seize turbines.
Selon les porteurs du projet, la production du parc dans sa totalité aurait couvert 80% de l’électricité consommée
par les deux communes de Val-de-Ruz et de Sonvilier, ménages et entreprises confondus.
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La commune de Sonvilier, dans le Jura bernois, n’a pas voulu de parc éolien. Par cinq voix de différence, les
citoyens ont refusé le projet des Quatre Bornes (photos symboliques)KEYSTONE/LEANDRE DUGGAN
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Le projet de parc éolien à Sonvilier rejeté de justesse
Les citoyens l’ont refusé dimanche par 5 voix de différence le projet de parc éolien à Sonvilier, dans le Jura
bernois. Les autorités s’étaient engagées en faveur de ce parc.
Mis à jour il y a 23 minutes
L’avenir de l’énergie éolienne dans le Jura bernois a subi dimanche un coup d’arrêt. Le projet de parc éolien à
Sonvilier passe à la trappe. Les citoyens l’ont refusé par 5 voix de différence. A cheval sur les cantons de Berne et
de Neuchâtel, le parc baptisé des Quatre Bornes prévoyait sept éoliennes à Sonvilier.
Le plan de quartier qui avait valeur de permis de construire a été refusé par 286 voix contre 281, a annoncé la
chancellerie. La participation s’est élevée à 68%. Les autorités s’étaient engagées en faveur de ce parc éolien.
Ce projet bicantonal prévoyait l’implantation de sept turbines sur le territoire de Sonvilier et trois sur celui de Val-deRuz (NE). Baptisé Quatre Bornes pour illustrer son aspect transfrontalier, ce parc éolien avait été imaginé et porté
par des agriculteurs qui avaient confié son développement au groupe E Greenwatt SA.
Les trois mâts prévus dans le canton de Neuchâtel ne dépendent plus des urnes, mais des procédures d’opposition
en cours. Les citoyens neuchâtelois avaient accepté en 2014 le principe de sites éoliens sur leur territoire sous
forme de plan d’affectation cantonal.
Pour les promoteurs, il faudra maintenant réfléchir si les trois éoliennes neuchâteloises peuvent se construire
malgré l’amputation de sept turbines sur dix au projet initial. Groupe E Greenwatt veut poursuivre son engagement
en faveur des nouvelles énergies renouvelables pour contribuer à la transition énergétique.
«Grounding de l’éolien»
Pour les opposants regroupés au sein de l’association «Sauvez l’Echelette» et de la fédération Paysage Libre
BEJUNE, le verdict de Sonvilier exprime le refus populaire de tout nouveau parc éolien dans le Jura bernois. «C’est
un jour historique pour toute la région», estiment les opposants dans un communiqué intitulé «Grouding de l’éolien
dans le Jura bernois».
Une pétition contre le parc éolien des Quatre Bornes avait recueilli plus de 1300 signatures. Les opposants
estimaient que ce projet n’avait pas sa place dans le parc régional Chasseral. A leurs yeux, ces éoliennes auraient
dénaturé une région qui mise sur le tourisme doux et la biodiversité.
Modèle de Mont-Crosin
Pour les partisans du projet, la population de Sonvilier aurait eu tout à gagner avec des retombées économiques,
financières, fiscales et en matière d’emploi. Ils avaient souligné durant la campagne que le Jura bernois avait une
grande expérience de l’éolien avec le parc de Mont-Crosin qui abrite seize turbines.
Selon les porteurs du projet, la production du parc dans sa totalité aurait couvert 80% de l’électricité consommée
par les deux communes de Val-de-Ruz et de Sonvilier, ménages et entreprises confondus.
ATS/NXP
Votre nom
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La commune de Sonvilier, dans le Jura bernois, n’a pas voulu de parc éolien. Par cinq voix de différence, les
citoyens ont refusé le projet des Quatre Bornes (photos symboliques)KEYSTONE/LEANDRE DUGGAN
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Rejet du projet de parc éolien à Sonvilier
Le projet de parc éolien à Sonvilier, dans le Jura bernois, passe à la trappe. Les citoyens l'ont refusé dimanche par
5 voix de différence. A cheval sur les cantons de Berne et de Neuchâtel, le parc baptisé des Quatre Bornes
prévoyait sept éoliennes à Sonvilier.
27.9.2020, ATS
Le plan de quartier qui avait valeur de permis de construire a été refusé par 286 voix contre 281, a annoncé la
chancellerie. Les autorités s'étaient engagées en faveur de ce parc éolien.
Ce projet bicantonal prévoyait l'implantation de sept turbines sur le territoire de Sonvilier et trois sur celui de Val-deRuz (NE). Baptisé Quatre Bornes pour illustrer son aspect transfrontalier, ce parc éolien avait été imaginé et porté
par des agriculteurs qui avaient confié son développement au groupe E Greenwatt SA.
Les trois mâts prévus dans le canton de Neuchâtel ne dépendent plus des urnes, mais des procédures d'opposition
en cours. Les citoyens neuchâtelois avaient accepté en 2014 le principe de sites éoliens sur leur territoire sous
forme de plan d'affectation cantonal.
Pour les promoteurs, il faudra maintenant réfléchir si les trois éoliennes neuchâteloises peuvent se construire
malgré l'amputation de sept turbines sur dix au projet initial.
Atteinte au tourisme selon les opposants
Ce projet était contesté par des riverains, regroupés au sein de l'association «Sauvez l'Echelette». Les opposants
estimaient que ce projet n'avait pas sa place dans le parc régional Chasseral. A leurs yeux, ces éoliennes auraient
dénaturé une région qui mise sur le tourisme doux et la biodiversité.
Les opposants affirmaient que le rendement resterait faible et que la production serait largement subventionnée.
Une pétition contre le parc éolien des Quatre Bornes avait recueilli plus de 1300 signatures.
Modèle de Mont-Crosin
Pour les partisans du projet, la population de Sonvilier aurait eu tout à gagner avec des retombées économiques,
financières, fiscales et en matière d'emploi. Ils avaient souligné durant la campagne que le Jura bernois avait une
grande expérience de l'éolien avec le parc de Mont-Crosin qui abrite seize turbines.
Selon les porteurs du projet, la production du parc dans sa totalité aurait couvert 80% de l'électricité consommée
par les deux communes de Val-de-Ruz et de Sonvilier, ménages et entreprises confondus.
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La commune de Sonvilier, dans le Jura bernois, n'a pas voulu de parc éolien. Par cinq voix de différence, les
citoyens ont refusé le projet des Quatre Bornes (photos symboliques)Photo: KEYSTONE/LEANDRE DUGGAN
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Rejet de justesse du projet de parc éolien à Sonvilier (BE)
L'avenir de l'énergie éolienne dans le Jura bernois a subi dimanche un coup d'arrêt. Le projet de parc éolien à
Sonvilier passe à la trappe. Les citoyens l'ont refusé par 5 voix de différence. A cheval sur les cantons de Berne et
de Neuchâtel, le parc baptisé des Quatre Bornes prévoyait sept éoliennes à Sonvilier.
Le plan de quartier qui avait valeur de permis de construire a été refusé par 286 voix contre 281, a annoncé la
chancellerie. La participation s'est élevée à 68%. Les autorités s'étaient engagées en faveur de ce parc éolien.
Ce projet bicantonal prévoyait l'implantation de sept turbines sur le territoire de Sonvilier et trois sur celui de Val-deRuz (NE). Baptisé Quatre Bornes pour illustrer son aspect transfrontalier, ce parc éolien avait été imaginé et porté
par des agriculteurs qui avaient confié son développement au groupe E Greenwatt SA.
Les trois mâts prévus dans le canton de Neuchâtel ne dépendent plus des urnes, mais des procédures d'opposition
en cours. Les citoyens neuchâtelois avaient accepté en 2014 le principe de sites éoliens sur leur territoire sous
forme de plan d'affectation cantonal.
Pour les promoteurs, il faudra maintenant réfléchir si les trois éoliennes neuchâteloises peuvent se construire
malgré l'amputation de sept turbines sur dix au projet initial. Groupe E Greenwatt veut poursuivre son engagement
en faveur des nouvelles énergies renouvelables pour contribuer à la transition énergétique.
"Grounding de l'éolien"
Pour les opposants regroupés au sein de l'association "Sauvez l'Echelette" et de la fédération Paysage Libre
BEJUNE, le verdict de Sonvilier exprime le refus populaire de tout nouveau parc éolien dans le Jura bernois. "C'est
un jour historique pour toute la région", estiment les opposants dans un communiqué intitulé "Grouding de l'éolien
dans le Jura bernois".
Une pétition contre le parc éolien des Quatre Bornes avait recueilli plus de 1300 signatures. Les opposants
estimaient que ce projet n'avait pas sa place dans le parc régional Chasseral. A leurs yeux, ces éoliennes auraient
dénaturé une région qui mise sur le tourisme doux et la biodiversité.
Modèle de Mont-Crosin
Pour les partisans du projet, la population de Sonvilier aurait eu tout à gagner avec des retombées économiques,
financières, fiscales et en matière d'emploi. Ils avaient souligné durant la campagne que le Jura bernois avait une
grande expérience de l'éolien avec le parc de Mont-Crosin qui abrite seize turbines.
Selon les porteurs du projet, la production du parc dans sa totalité aurait couvert 80% de l'électricité consommée
par les deux communes de Val-de-Ruz et de Sonvilier, ménages et entreprises confondus.
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Canton de Berne:

Le projet de parc éolien à Sonvilier rejeté de justesse
Les citoyens l’ont refusé dimanche par 5 voix de différence le projet de parc éolien à Sonvilier, dans le Jura
bernois. Les autorités s’étaient engagées en faveur de ce parc.
Actualisé
il y a 3h
L’avenir de l’énergie éolienne dans le Jura bernois a subi dimanche un coup d’arrêt. Le projet de parc éolien à
Sonvilier passe à la trappe. Les citoyens l’ont refusé par 5 voix de différence. A cheval sur les cantons de Berne et
de Neuchâtel, le parc baptisé des Quatre Bornes prévoyait sept éoliennes à Sonvilier.
Le plan de quartier qui avait valeur de permis de construire a été refusé par 286 voix contre 281, a annoncé la
chancellerie. La participation s’est élevée à 68%. Les autorités s’étaient engagées en faveur de ce parc éolien.
Ce projet bicantonal prévoyait l’implantation de sept turbines sur le territoire de Sonvilier et trois sur celui de Val-deRuz (NE). Baptisé Quatre Bornes pour illustrer son aspect transfrontalier, ce parc éolien avait été imaginé et porté
par des agriculteurs qui avaient confié son développement au groupe E Greenwatt SA.
Les trois mâts prévus dans le canton de Neuchâtel ne dépendent plus des urnes, mais des procédures d’opposition
en cours. Les citoyens neuchâtelois avaient accepté en 2014 le principe de sites éoliens sur leur territoire sous
forme de plan d’affectation cantonal.
Pour les promoteurs, il faudra maintenant réfléchir si les trois éoliennes neuchâteloises peuvent se construire
malgré l’amputation de sept turbines sur dix au projet initial. Groupe E Greenwatt veut poursuivre son engagement
en faveur des nouvelles énergies renouvelables pour contribuer à la transition énergétique.
«Grounding de l’éolien»
Pour les opposants regroupés au sein de l’association «Sauvez l’Echelette» et de la fédération Paysage Libre
BEJUNE, le verdict de Sonvilier exprime le refus populaire de tout nouveau parc éolien dans le Jura bernois. «C’est
un jour historique pour toute la région», estiment les opposants dans un communiqué intitulé «Grouding de l’éolien
dans le Jura bernois».
Une pétition contre le parc éolien des Quatre Bornes avait recueilli plus de 1300 signatures. Les opposants
estimaient que ce projet n’avait pas sa place dans le parc régional Chasseral. A leurs yeux, ces éoliennes auraient
dénaturé une région qui mise sur le tourisme doux et la biodiversité.
Modèle de Mont-Crosin
Pour les partisans du projet, la population de Sonvilier aurait eu tout à gagner avec des retombées économiques,
financières, fiscales et en matière d’emploi. Ils avaient souligné durant la campagne que le Jura bernois avait une
grande expérience de l’éolien avec le parc de Mont-Crosin qui abrite seize turbines.
Selon les porteurs du projet, la production du parc dans sa totalité aurait couvert 80% de l’électricité consommée
par les deux communes de Val-de-Ruz et de Sonvilier, ménages et entreprises confondus.
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La commune de Sonvilier, dans le Jura bernois, n’a pas voulu de parc éolien. Par cinq voix de différence, les
citoyens ont refusé le projet des Quatre Bornes (photos symboliques)KEYSTONE/LEANDRE DUGGAN
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Rejet de justesse du projet de parc éolien à Sonvilier (BE)
Le projet de parc éolien à Sonvilier, dans le Jura bernois, passe à la trappe. Les citoyens l'ont refusé dimanche par
5 voix de différence. A cheval sur les cantons de Berne et de Neuchâtel, le parc baptisé des Quatre Bornes
prévoyait sept éoliennes à Sonvilier.
27.09.2020
Le plan de quartier qui avait valeur de permis de construire a été refusé par 286 voix contre 281, a annoncé la
chancellerie. Les autorités s'étaient engagées en faveur de ce parc éolien.
Ce projet bicantonal prévoyait l'implantation de sept turbines sur le territoire de Sonvilier et trois sur celui de Val-deRuz (NE). Baptisé Quatre Bornes pour illustrer son aspect transfrontalier, ce parc éolien avait été imaginé et porté
par des agriculteurs qui avaient confié son développement au groupe E Greenwatt SA.
Les trois mâts prévus dans le canton de Neuchâtel ne dépendent plus des urnes, mais des procédures d'opposition
en cours. Les citoyens neuchâtelois avaient accepté en 2014 le principe de sites éoliens sur leur territoire sous
forme de plan d'affectation cantonal.
Pour les promoteurs, il faudra maintenant réfléchir si les trois éoliennes neuchâteloises peuvent se construire
malgré l'amputation de sept turbines sur dix au projet initial.
Atteinte au tourisme selon les opposants
Ce projet était contesté par des riverains, regroupés au sein de l'association 'Sauvez l'Echelette'. Les opposants
estimaient que ce projet n'avait pas sa place dans le parc régional Chasseral. A leurs yeux, ces éoliennes auraient
dénaturé une région qui mise sur le tourisme doux et la biodiversité.
Les opposants affirmaient que le rendement resterait faible et que la production serait largement subventionnée.
Une pétition contre le parc éolien des Quatre Bornes avait recueilli plus de 1300 signatures.
Modèle de Mont-Crosin
Pour les partisans du projet, la population de Sonvilier aurait eu tout à gagner avec des retombées économiques,
financières, fiscales et en matière d'emploi. Ils avaient souligné durant la campagne que le Jura bernois avait une
grande expérience de l'éolien avec le parc de Mont-Crosin qui abrite seize turbines.
Selon les porteurs du projet, la production du parc dans sa totalité aurait couvert 80% de l'électricité consommée
par les deux communes de Val-de-Ruz et de Sonvilier, ménages et entreprises confondus.
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Rejet de justesse du projet de parc éolien à Sonvilier (BE)

Photomontage des éoliennes de Sonvilier. [www.les4bornes.ch]
Le projet de parc éolien à Sonvilier, dans le Jura bernois, passe à la trappe. Les citoyens l'ont refusé dimanche par
5 voix de différence. A cheval sur Berne et Neuchâtel, le parc des Quatre Bornes prévoyait sept éoliennes à
Sonvilier.
Le plan de quartier qui avait valeur de permis de construire a été refusé par 286 voix contre 281, a annoncé la
chancellerie. Les autorités s'étaient engagées en faveur de ce parc éolien.
Ce projet bicantonal prévoyait l'implantation de sept turbines sur le territoire de Sonvilier et trois sur celui de Val-deRuz (NE). Baptisé Quatre Bornes pour illustrer son aspect transfrontalier, ce parc éolien avait été imaginé et porté
par des agriculteurs qui avaient confié son développement au groupe E Greenwatt SA.
Avenir en question
Les trois mâts prévus dans le canton de Neuchâtel ne dépendent plus des urnes, mais des procédures d'opposition
en cours. Les citoyens neuchâtelois avaient accepté en 2014 le principe de sites éoliens sur leur territoire sous
forme de plan d'affectation cantonal.
Pour les promoteurs, il faudra maintenant réfléchir si les trois éoliennes neuchâteloises peuvent se construire
malgré l'amputation de sept turbines sur dix au projet initial.
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Atteinte au tourisme selon les opposants
Ce projet était contesté par des riverains, regroupés au sein de l'association "Sauvez l'Echelette". Les opposants
estimaient que ce projet n'avait pas sa place dans le parc régional Chasseral. A leurs yeux, ces éoliennes auraient
dénaturé une région qui mise sur le tourisme doux et la biodiversité.
Pour les partisans du projet, la population de Sonvilier aurait eu tout à gagner avec des retombées économiques,
financières, fiscales et en matière d'emploi. Ils avaient souligné durant la campagne que le Jura bernois avait une
grande expérience de l'éolien avec le parc de Mont-Crosin qui abrite seize turbines.

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Rapport Page: 17/123

Date: 27.09.2020

Online-Ausgabe
La Tribune de Genève
1211 Geneve 11
022/ 322 40 00
https://www.tdg.ch/

Genre de média: Internet
Type de média: Presse journ./hebd.
UUpM: 638'000
Page Visits: 9'262'344

Lire en ligne

Ordre: 1087983
N° de thème: 808.005

Référence: 78445880
Coupure Page: 1/2

Le projet de parc éolien à Sonvilier rejeté de justesse
Les citoyens l’ont refusé dimanche par 5 voix de différence le projet de parc éolien à Sonvilier, dans le Jura
bernois. Les autorités s’étaient engagées en faveur de ce parc.
Mis à jour il y a 3 heures
L’avenir de l’énergie éolienne dans le Jura bernois a subi dimanche un coup d’arrêt. Le projet de parc éolien à
Sonvilier passe à la trappe. Les citoyens l’ont refusé par 5 voix de différence. A cheval sur les cantons de Berne et
de Neuchâtel, le parc baptisé des Quatre Bornes prévoyait sept éoliennes à Sonvilier.
Le plan de quartier qui avait valeur de permis de construire a été refusé par 286 voix contre 281, a annoncé la
chancellerie. La participation s’est élevée à 68%. Les autorités s’étaient engagées en faveur de ce parc éolien.
Ce projet bicantonal prévoyait l’implantation de sept turbines sur le territoire de Sonvilier et trois sur celui de Val-deRuz (NE). Baptisé Quatre Bornes pour illustrer son aspect transfrontalier, ce parc éolien avait été imaginé et porté
par des agriculteurs qui avaient confié son développement au groupe E Greenwatt SA.
Les trois mâts prévus dans le canton de Neuchâtel ne dépendent plus des urnes, mais des procédures d’opposition
en cours. Les citoyens neuchâtelois avaient accepté en 2014 le principe de sites éoliens sur leur territoire sous
forme de plan d’affectation cantonal.
Pour les promoteurs, il faudra maintenant réfléchir si les trois éoliennes neuchâteloises peuvent se construire
malgré l’amputation de sept turbines sur dix au projet initial. Groupe E Greenwatt veut poursuivre son engagement
en faveur des nouvelles énergies renouvelables pour contribuer à la transition énergétique.
«Grounding de l’éolien»
Pour les opposants regroupés au sein de l’association «Sauvez l’Echelette» et de la fédération Paysage Libre
BEJUNE, le verdict de Sonvilier exprime le refus populaire de tout nouveau parc éolien dans le Jura bernois. «C’est
un jour historique pour toute la région», estiment les opposants dans un communiqué intitulé «Grouding de l’éolien
dans le Jura bernois».
Une pétition contre le parc éolien des Quatre Bornes avait recueilli plus de 1300 signatures. Les opposants
estimaient que ce projet n’avait pas sa place dans le parc régional Chasseral. A leurs yeux, ces éoliennes auraient
dénaturé une région qui mise sur le tourisme doux et la biodiversité.
Modèle de Mont-Crosin
Pour les partisans du projet, la population de Sonvilier aurait eu tout à gagner avec des retombées économiques,
financières, fiscales et en matière d’emploi. Ils avaient souligné durant la campagne que le Jura bernois avait une
grande expérience de l’éolien avec le parc de Mont-Crosin qui abrite seize turbines.
Selon les porteurs du projet, la production du parc dans sa totalité aurait couvert 80% de l’électricité consommée
par les deux communes de Val-de-Ruz et de Sonvilier, ménages et entreprises confondus.
ATS/NXP
Votre nom
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La commune de Sonvilier, dans le Jura bernois, n’a pas voulu de parc éolien. Par cinq voix de différence, les
citoyens ont refusé le projet des Quatre Bornes (photos symboliques)KEYSTONE/LEANDRE DUGGAN
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III PARC RÉGIONAL CHASSERAL

Un parc qui a «gagné ses lettres de noblesse»
Le Parc Chasserai s'apprête

Parc Chasserai a notamment

à vivre des mois décisifs
avec l'élaboration d'une nou-

été associé à la Fondation pour

velle charte devant lui permet-

fi

tre de conserver son label de
«parc naturel régional» reconnu par la Confédération pour
dix ans supplémentaires. Une
échéance cruciale qui n'a pas
échappé à ses membres, qui se
sont déplacés en nombre jeudi L'assemblée a été informée sur les
soir à la Loge de la Chaux aux défis du Parc Chasserai.
Reussilles pour l'assemblée toutes les communes membres d'ici la fin de l'année.
générale de l'institution.

Reconnu et sollicité

le rayonnement du Jura bernois, dans laquelle il travaille
en collaboration et au même
niveau avec Jura bernois touris-

me, la Chambre d'économie
publique, Jura bernois.Bienne
ou encore la Chambre d'agriculture», a-t-il poursuivi.

Bonne santé financière
Sur le plan statutaire, les
comptes 2019, déficitaires à

Dans son allocution, le prési- hauteur de 97 000 fr., ont été

dent Michel Walthert s'est no- approuvés. Un déficit qui n'a
Les 65 personnes présentes tamment réjoui de l'évolution rien d'alarmant puisque le
ont notamment pu prendre du Parc depuis sa création. «Au Parc travaille sur des périodes
connaissance des nombreuses fil du temps, il a su faire sa pla- quadriennales et que sur l'enactivités menées en 2019 et du- ce dans un paysage institution- semble 2016-2019, c'est bien
rant la première partie de l'an- nel touffu et compliqué. Il n'est un bénéfice de quelque
née 2020. Le projet de Charte plus le petit dernier arrivé que 25 000 fr. qui est affiché.
Enfin, notons les départs du
2022-2031, qui détaille l'orien- l'on regardait parfois avec métation stratégique pour la pro- fiance», a-t-il relevé. Et le prési- comité de François Christen
chaine décennie et qui est ac- dent de saluer le fait que le Parc (commune de La Neuveville) et
tuellement en consultation au- est aujourd'hui spontanément Michel Voutat (Bugnenets-Sava-

près de la population et des sollicité par divers acteurs, ins- gnières SA), remplacés respectimembres, a également été pré- titutionnels comme privés. «Le vement par Albrecht Ehrenspersenté. Il devra être ratifié par

ger et Serge Rohrer.
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parc régional Chasseral

Un parc qui a «gagné ses lettres de noblesse»
Le Parc Chasseral s’apprête à vivre des mois décisifs avec l’élaboration d’une nouvelle charte devant lui permettre
de conserver son label de «parc na...
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Une coopérative pour la promotion de produits régionaux
Une trentaine d’acteurs et défenseurs des produits du terroir veulent créer une plateforme de distribution
centralisée pour le canton de Neuchâtel et les régions limitrophes.

Le Non-Filtré, premier vin de l'année et produit typiquement neuchâtelois. Le Non-Filtré, premier vin de l'année et
produit typiquement neuchâtelois. image : ldd
image : ldd
Une nouvelle plateforme de distribution de produits régionaux devrait bientôt voir le jour pour le canton de
Neuchâtel et les régions limitrophes. Elle résulte de la récente création d’une coopérative qui réunit une trentaine
de producteurs, transformateurs, représentants de points de vente et restaurateurs.
«Ce projet est né du constat de l’augmentation de la vente directe de produits de la ferme à différents points de
vente et restaurants de la région. D’un côté, il devient difficile pour les producteurs d’assurer la charge des
livraisons et commandes de produits, de l’autre, les magasins et restaurants souhaitant proposer des produits
régionaux doivent composer avec un nombre important d’interlocuteurs, augmentant leur charge de travail et
freinant l’intégration de davantage de produits régionaux», explique la coopérative dans un communiqué.
Commande virtuelle et centralisation des livraisons
La plateforme proposera deux services. Le premier, permettra d’optimiser l’organisation et la gestion des
commandes par la mise en place d’une interface de commande virtuelle. Elle sera destinée aux points de vente et
restaurants, qui centralisera tous les produits disponibles chez les producteurs associés. Le deuxième service
consistera à faciliter la livraison des produits. Il s’agira d’investir dans une infrastructure logistique (tels que locaux
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de stockage, camionnettes, …) qui permettra aux producteurs d’organiser collectivement leurs livraisons. Ce service
permettra une centralisation des commandes et des livraisons de la marchandise des producteurs, plutôt qu’une
organisation individuelle comme c’est le cas aujourd’hui.
Les membres justifient le choix d’une coopérative par la volonté de «garder la main mise sur la prise de décision
pour éviter notamment l’engrenage de la pression sur les prix». La plateforme vise un fonctionnement sur le
principe participatif, «afin que les producteurs et clients puissent conserver leurs liens directs et privilégiés, tout en
maintenant des coûts de fonctionnement bas», explique encore la coopérative.
Dernière étape du projet de développement régional agricole du Val-de-Ruz
Ce projet de plateforme de distribution constitue la dernière étape du projet de développement régional agricole du
Val-de-Ruz (PDRa), qui regroupe une quinzaine de projets agricoles, dont l’objectif principal est de favoriser la
production et la vente en circuit-court. «Cette coopérative constitue le liant collectif principal nécessaire pour la
mise en œuvre de ce PDRa», estiment les membres. Ce projet est notamment soutenu par plusieurs institutions
régionales que sont le Service d’agriculture, Neuchâtel Vins et Terroir, la Chambre neuchâteloise d’agriculture et de
viticulture, Bio Neuchâtel et le Parc régional Chasseral. (htr/lg)
publié le vendredi 25 septembre 2020 Neuchâtel | Terroir | Circuit-court
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Continuer de faire rayonner
la région pour dix ans
PARC CHASSERAI L'assemblée générale de l'institution s'est tenue hier soir.
La charte 2022-2031 avec les thèmes et domaines stratégiques a notamment été présentée.
PAR SÉBASTIEN GOETSCHMANN

est une année décisive que vivent actuellement les parcs
naturels régionaux,
dont celui du Chasseral, puis-

damentales du Parc régional Walthert, président du Parc
Chasseral. La mise en oeuvre de Chasseral. Un nouvel objet a
projets mobilisateurs en fa- aussi fait son apparition, avec
veur d'espèces animales ou vé- l'encouragement à développer

gétales et la prodigation de des projets de recherche me-

que la charte, nécessaire au re- conseils aux agriculteurs et nés par les hautes écoles et uninouvellement du label pour gardes forestiers font partie versités. Enfin, le Parc Chassedix ans, devra être votée par des domaines d'action de l'ins- ral souhaite encore intensifier
ses collaborations avec les aules législatifs des 21 commu- titution intercantonale.
Mais son champ d'activité ne torités et autres partenaires,
nes membres.
Cette charte, qui définit no- se limite pas à la gestion de la comme il le fait dans le cadre
tamment son territoire, ses nature. Les spécialistes du Parc de sa participation dans la Fon-

thématiques et les domaines apportent également leur exstratégiques pour la période pertise dans le domaine du pa2022-2031 a été présentée en trimoine bâti. Favoriser une
résumé lors de l'assemblée gé- économie durable constitue
nérale de l'organisation, hier également une préoccupation

dation pour le rayonnement

soir, à la loge de la Chaux, aux de premier plan. Une réflexion
sur l'accès au Chasseral visant à
Reussilles.
favoriser la mobilité douce ou
les transports publics en est un
exemple concret.

s'agrandir de 10 819 ha pour
s'étendre à un total de

Participation citoyenne
Reconnaissant que ce sont les
Le Parc Chasserai n'est plus
habitants du territoire de l'insle petit dernier, il est
titution qui en sont les
meilleurs ambassadeurs, l'un
reconnu loin à la ronde."
des thèmes de la charte vise à
MICHEL WALTHERT
PRÉSIDENT

Pas moins de six thèmes straté-

giques ont été développés, à
commencer par la préservation et la mise en valeur de la
nature, une des missions fon-

du Jura bernois.
Voilà pour les domaines stratégiques. Quant aux contours du
futur territoire, il devrait
494 km2. La localité de Val-de-

Ruz y sera intégrée dans son
ensemble, alors que DouanneDaucher, Evilard-Macolin, ainsi que la partie forestière de la

ville de Neuchâtel viendront

gonfler le nombre de communes membres à 24. «Gléresse
était aussi intéressée, mais
s'est rétractée pour poursuivre
sensibiliser et éduquer la popu- la réflexion», affirme Michel
lation et tout spécialement les Walthert, qui a mentionné que
enfants au développement du- Tavannes, Reconvilier, Sairable. «Le Parc doit s'ouvrir et court, Petit-Val et Saules pourse développer vers l'extérieur, raient également demander
tout en restant à l'écoute de sa leur adhésion dans un futur
population», a exprimé Michel proche, mais pas avant 2025.
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par les programmes établis sur

quatre ans», analyse Michel
Walthert. «Si on prend en
compte la période 2016-2019,

il y a un bénéfice de quelque
cembre), avant que cette der- Mentionnons encore que les 25 000 francs.» Le budget 2020
nière ne soit déposée à l'Office comptes 2019, présentant un de plus de 2,6 millions a égalefédéral de l'environnement en déficit de 97 000 francs, ont ment été approuvé.
juin 2021. «Le Parc Chasseral a été acceptés. «Cela s'explique

41.:

Si la nouvelle charte est acceptée, le territoire du Parc régional Chasserai s'agrandira de 10 819 hectares. ARCHIVES STÉPHANE GERBER
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Bilan positif pour le Parc régional Chasseral
Jeudi soir se tenait l’assemblée générale de l’association Parc régional Chasseral. Elle y a présenté sa nouvelle
charte où elle liste ses objectifs pour les années à venir
25.09.2020
La nouvelle charte du Parc régional Chasseral est aboutie. Elle a été dévoilée jeudi soir lors de l’assemblée
générale de l’association. Cette charte entrera en vigueur en 2022 et sera valide pendant dix ans. Pour les années
à venir, l'organisation s'est fixé des objectifs autour de quatre axes: nature, économie, sensibilisation et
coordination.

Le Parc régional Chasseral se félicite du travail accompli. Son assemblée générale était aussi l’occasion de faire le
point sur ses différents projets :

Le Parc régional Chasseral compte bien se déployer davantage dans le canton Berne. Les communes de DouanneDaucher et d’Evilard-Macolin ont déjà fait part de leur volonté d’intégrer la liste des membres. /ddc

Le Parc Chasseral s’étend actuellement sur 382km2, faisant de lui un des parcs régionaux naturels les plus
grands de Suisse.
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Val-de-Ruz: une coopérative pour consommer local voit le jour à
Evologia
Local
La plateforme de distribution de produits locaux est à bout touchant. En vue de sa création, une
coopérative a été constituée mercredi soir au Mycorama, sur le site d’Evologia, à Cernier, en présence d’une
trentaine de personnes. C’est la dernière pierre à l’édifice du Projet de développement régional agricole du Val-deRuz.
24.09.2020, Par Antonella Fracasso
«Le temps nous a donné raison: la crise sanitaire a montré que la population veut consommer local», note
l’éleveuse bio Danielle Rouiller, membre du groupe de travail pour le Projet de développement régional agricole du
Val-de-Ruz (PDRa).
Après trois ans de travail, une plateforme de distribution de produits régionaux pour le canton de Neuchâtel et les
zones limitrophes devrait bientôt voir le jour. En vue de sa création, une coopérative a été constituée mercredi soir
au Mycorama, sur le site d’Evologia à Cernier, en présence d’une trentaine d’agriculteurs, commerçants et autres
restaurateurs.
«Epicerie en ligne»
Pour avoir accès à cette grande «épicerie en ligne», il faudra encore faire preuve d’un peu de patience, car la
plateforme ne sera pas prête avant 2021. «Dans l’immédiat, le but sera d’approvisionner les petits commerces et
les restaurateurs de la région», relève l’agriculteur du Pâquier, Aloïs Cachelin, élu président du comité. A plus long
terme, M. et Mme Tout le Monde pourront peut-être aussi en profiter.
Soutenue notamment par le Service cantonal d’agriculture et le Parc Chasseral, cette plateforme de distribution est
la clé de voûte du PDRa, qui regroupe une quinzaine de projets agricoles principalement du Val-de-Ruz. L’idée est
de favoriser les circuits courts. Mais également de faciliter le travail des producteurs, en leur permettant de garder
la mainmise sur la vente de leurs produits.
Avoir accès à une telle plateforme est un réel avantage, surtout dans l’état d’esprit actuel d’agir local.
Caroline Juillerat, coprésidente de GastroNeuchâtel et tenancière de la Boissonnerie
«C’est très intéressant pour les établissements publics. Avoir accès à une telle plateforme est un réel avantage,
surtout dans l’état d’esprit actuel d’agir local», soutient Caroline Juillerat, coprésidente de GastroNeuchâtel et
tenancière du restaurant la Boissonnerie, dans le chef-lieu.
Une trentaine de personnes ont déjà acheté des parts de la coopérative, à 500 francs la part, ou ont signé des
promesses d’achat. Par ailleurs, un lieu de stockage sera à disposition près des locaux de l’association Laines d’ici,
à Evologia. Si la plateforme séduit, un autre local est prévu non loin, à la Vacherie, pour accueillir un atelier de
transformation et un espace d’accueil. «Une vitrine pour la production locale», glisse Danielle Rouiller.

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Rapport Page: 27/123

Date: 24.09.2020

Express/Impartial Online
Arc Info
2001 Neuchâtel
032/ 723 53 01
https://www.arcinfo.ch/

Genre de média: Internet
Type de média: Presse journ./hebd.
UUpM: 386'000
Page Visits: 2'835'097

Lire en ligne

Ordre: 1087983
N° de thème: 808.005

Référence: 78423925
Coupure Page: 2/2

Un local pour le stockage des produits est prévu sur le site d'Evologia, à Cernier.
Archives Lucas Vuitel
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LES PARCS SUISSES
SUISSE!

DANS VOTRE
ASSIETTE
Au bénéfice d'un label, les spécialités artisanales des
parcs suisses renforcent l'économie régionale tout en
soutenant des objectifs naturels
naturels et
et paysagers.
paysagers.
Tour d'horizon de ces délices.
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PARC NATUREL RÉGIONAL THAL,
PÂTES AUX UFS ET À L'ÉPEAUTRE

PATES 100% LOCALES
Fabriquées à Welschenrohr (S0) par l'entreprise Solomania, ces pâtes aux oeufs

et à l'épeautre sont composées d'ingrédients 100% locaux. La farine est livrée
par les agriculteurs du parc naturel de Thal, qui cultivent dans leurs champs
cette céréale proche du blé.
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PARC DU JURA ARGOVIEN, VINAIGRE

VINAIGRE DE CERISE
La famille Bründler produit du vinaigre de cerise dans le joli
paysage vallonné du Fricktal réputé pour ses arbres fruitiers.
Ce condiment original, fabriqué avec des fruits du domaine,
peut être utilisé pour les sauces ou les soupes. De quoi

changer du vinaigre traditionnel pour les amateurs de
nouvelles saveurs.

www bruendlel obstbau ch
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PARC NATUREL RÉGIONAL
UNESCO BIOSPHÈRE ENTLEBUCH,
GLACES SCHINTBÜHL

DES GLACES AU BON
GOÛT DE LAIT
Si les glaces Schintbühl sont si bonnes, c'est

peut-être parce qu'elles sont faites à partir du lait
de vaches de la race jersey, dont la forte teneur

en matière grosse permet d'obtenir une texture
particulièrement crémeuse. La famille Zemp-Otti-

ger, d'Ebnet (U en produit plus de 25 variétés
sur le domaine. Myrtille, chocolat, noisette ou
Forêt-Noire, sans oublier les parfums de saison,

comme prune-cannelle ou pain d'épice, il yen
pour tous les goûts.

www schintbuehlglare ch

PARC NATUREL RÉGIONAL
JURA VAUDOIS, MIEL

UNE DOUCEUR
VENUE DU JURA
Installé à Longirod, au coeur du Parc Jura

vaudois, Patrick Deleury y produit un délicieux
miel de printemps. Ses abeilles butinent
principalement des fleurs de colza, des

pissenlits et des arbres fruitiers. Plus particulier:

son miel d'été et de forêt contient du miellat,
une substance sécrétée par des pucerons à partir

de la sève des arbres. Qu'il soit tartiné sur du bon
pain frais, mélangé à du thé ou utilisé dans une
marinade, le miel de cet apiculteur passionné
est un délice.
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PARC NATUREL RÉGIONAL DU DOUBS, BIÈRE

NÉE SUR LES RIVES DU DOUBS
Cette bière blonde est composée de matières premières provenant quasi à 100% du Parc
du Doubs. Conçue par la brasserie Tonnebière, à Saint-Ursanne (JU), elle contient de l'orge

cultivée sur les terres de l'exploitation biologique de Martin Marchand, à Épiquerez (JU), et
du malt issu d'une coopérative de Delémont. Le houblon local n'étant pas produit en quantité
suffisante pour répondre à la demande, du houblon biologique suisse est utilisé en
complément.

www ionnebiele ch

PARC NATUREL RÉGIONAL DU GANTRISCH,
MÜESLI

POUR UN PETIT DÉJEUNER
ENSOLEILLÉ
Dans un bol de Gantrisch Gold Müesli, vous trouverez un
mélange de plusieurs produits naturels de la région. Les
pommes, poires et prunes cultivées sur les arbres à haute tige

se mêlent aux éclats d'épeautre, aux flocons, à la farine

d'épeautre cuite au four, aux noix et aux graines de courge.
Dégusté avec un peu de lait ou du yogourt, ce délice vous

garantit de commencer la journée en beauté.
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PARC NATUREL RÉGIONAL BINNTAL,
TERRINE DE GIBIER
di

Klaus Leuenberger s'est inspiré de l'antique

tradition des terrines pour cette préparation qui
contient un mélange de viandes de chamois et

vASin N

UNE TERRINE AU
GOUT D'AUTREFOIS

de cerf. Confectionnée avec du gibier local que
lui fournissent les chasseurs de la région, elle se

distingue par son goût délicat, incarnant à merveille
l'excellence des produits du terroir alpin. Ce n'est
pas un hasard si plusieurs chefs étoilés plébiscitent

les produits de cet artisan talentueux.
ch

PARC NATUREL RÉGIONAL BIOSFERA VAL MÜSTAIR, LIQUEURS

Klaus
Leuenberger Speisevverk
Speisewerk
Klaus Leuenberger

WILDTERRINE
MIT GEMSE

UNE LIQUEUR AU GOÛT DE FOIN
Gisella et Luciano Beretta vivent à Tschierv, dans le Val Miistair. À l'enseigne de la Distillerie
Beretta, ils distillent du schnaps fait à base de blé de montagne Bio Suisse cultivé dans la région.

Celui-ci est transformé en distillats aux goûts particuliers, qui remportent régulièrement des prix
?cerne° Sind sedder
den Antd.
dos
des 1

Some, bâche.. Wiesel oder
oder

let.% boulon uns sui
oui

lors des compétitions, comme la liqueur de fleur de foin du Val Müstair (photo) ou la liqueur

Adel,
tu
und

d'achillée millefeuille.
www distille,
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PARC NATUREL RÉGIONAL
PFYN-FINGES, HUILE DE PÉPINS
DE RAISIN

.

ÉTONNANT S PÉP INS
DE RAISIN
le raisin ne sert pas qu'à être transformé en vin,
comme le prouve si bien le boulanger Paul Mathieu,
de Susten (VS). Avec son épouse Annelise, il récupère

les pépins de raisin après les vendanges pour les

transformer en farine et en huile. Riche en antioxydants et donc très saine, cette dernière se caractérise

par un goût délicieux qui sublimera les salades ainsi

-

que de nombreux plats.

,

PARC NATUREL RÉGIONAL BEVERIN,
SAFRAN

L'OR JAUNE DU
SCHAMSERBERG
En 2014, Claudia et Peider Michael-Hodel se sont

lancés dons la culture de safran, l'une des plus

exigeantes qui soient. Chaque fleur de safran porte
trois fils de pistil rouge orangé, appelés stigmates.
Ceux-ci sont cueillis à la main puis séchés à l'aide

d'une installation spéciale. Pour un gramme de

safran, il faut compter près de 200 fleurs de safran,
soit environ 600 stigmates. Pas étonnant que la
précieuse épice se vende, aujourd'hui encore,

à prix d'or!
wu; park beverin ch
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PARC ELA, ORGE

SPIELHOFER

UN RISOTTO... SANS RIZ
Pour pouvoir être consommés, les grains d'orge sont décortiqués, pelés puis
polis. Des plats savoureux peuvent être préparés à partir de cette céréale,

FONDUE
àà la
la Tête
Tête de
de Moine
Moine

notamment le risotto. L'orge de la coopérative Gran Alpin est produite par les
agriculteurs de montagne des Grisons dans plusieurs exploitations biologiques.
par c-ela ch

TETE. DE

---cranAlpin
Alpin
man
nu* Cree..

Parc
Parc Ela
Bio Rollgerste
1

PARC NATUREL RÉGIONAL CIIASSERAL,
FONDUE À LA TÊTE-DE-MOINE

UNE FONDUE PAS COMME
LES AUTRES

1 ka

La fondue à la tête-de-moine est l'un des produits phares de l'assortiment de
la famille Spielhofer. Ce mélange maison, prêt à l'emploi, est composé de trois
fromages corsés et de tête-de-moine, que les chanoines de l'abbaye de Bellelay
ont commencé à fabriquer au Xlle siècle. Les Spielhofer n'utilisent pour cela que

leur propre production. Le vin blanc inclus dans le mélange vient également
de la région. À tester sans tarder!
ch
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PARC NATUREL RÉGIONAL
SCHAFFHOUSE, VIN

UN BLANC CHAMPION
DE L'APÉRO
Hallau, la famille Gysel vinifie des cépages
traditionnels du canton de Schaffhouse avec une

approche moderne et décomplexée. Particulièrement

aromatique, leur riesling-silvaner est emblématique
de la région, de même que le pinot noir. La cave a

d'ailleurs remporté la médaille d'or au Grand Prix
du Vin suisse 2020. Pour ceux qui seraient intéressés

d'en apprendre davantage sur le domaine, celui-ci
est ouvert tous les samedis pour la vente et la
dégustation.
WWW

ne ch

-

PARC NATUREL RÉGIONAL GRUYÈRE PAYS-D'ENHAUT,
MÉLANGE DE TISANES

DU THE PLEIN DE TENDRESSE
Le paysan de montagne Sébastien Henchoz, qui est aussi berger,

charpentier et fromager, vit à La Comballaz (VD) avec sa femme Fanny,
elle-même cuisinière et herboriste en plus d'être également bergère.
Ensemble, ils cultivent de nombreuses plantes médicinales sur leur

domaine entouré de montagnes, à 1450 mètres d'altitude, en suivant
les préceptes de la biodynamie. Apportant chacun divers bienfaits, leurs
mélanges de tisanes portent des noms évocateurs comme Joie de Vie,
Nuit étoilée ou Tendresse.
ynckubons ch
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Le Parc
recherche des

f

Chasserai

vergers

Le Parc Chassera/
recherche des vergers
Parc Chasserai Le Parc Chasserai s'associe à nouveau cet automne

aux pressoirs de la région, à Orvin, Courtelary et Valangin, pour
soutenir leurs activités de valorisation de fruits régionaux
Pour la sixième année consécutive,des chantiers nature sont mis sur pied

afin d'aider les pressoirs à récolter les fruits et à les presser. Le Parc
recherche des propriétaires de vergers prêts à accueillir ces groupes de
bénévoles ainsi que des personnes volontaires pour encadrer les jeunes
lors de ces chantiers nature.
Cette année encore, plusieurs classes d'école ou de jeunes étudiants ont
d'ores et déjà annoncé leur venue dans le cadre de ces chantiers nature,
de la mi- septembre à début octobre. Le Parc Chasserai est à la recherche

de vergers où ces jeunes gens motivés pourront récolter les pommes,
qu'ils presseront ensuite avec l'aide des responsables des pressoirs
d'Orvin,Courtelary et Valangin.

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Rapport Page: 37/123

Date: 11.09.2020

Le Courrier La Neuveville
2520 La Neuveville
032/ 751 21 79
www.imprimerieducourrier.ch/journal-c...

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 3'600
Parution: 47x/année

Page: 1
Surface: 52'313 mm²

Ordre: 1087983
N° de thème: 808.005

Référence: 78402243
Coupure Page: 2/2

Tout propriétaire d'un verger situé dans le Vallon de Saint-Imier, aux
alentours d'Orvin ou dans le Val-de-Ruz intéressé par cette action
peut s'annoncer directement auprès du Parc Chasserai. Les pommes

cueillies ou ramassées par les jeunes seront rachetées selon les
conditions respectives des pressoirs.

Des volontaires récoltents des fruits, comme ici à Lignières. © Parc Chasserai
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PARC NATUREL RÉGIONAL CHASSERAL

Des plantes à déguster
à toutes les sauces
Plantes médicinales, saveurs distillées ou cuisine à base de plantes sauvages: les fleurs
et herbes de toutes sortes sont au menu du mois de septembre dans le cadre des sorties
guidées du Parc Chasserai inscrites à la 20e édition de la Semaine suisse du Goût® 2020.

Cuisine de plantes
sauvages
La journée commence par
une courte excursion au sein
de différents milieux naturels
à la découverte des plantes
sauvages comestibles de notre

région, que les participants

Découverte des saveurs
distillées
La distillerie de l'Echelette,
à Orvin, ouvre ses portes pour
une visite et une présentation
de ses différents alambics, avec
notamment la découverte d'un

d'un délicieux et surprenant

procédé ancestral de transformation des fruits en eaux-devie. La présentation sera suivie d'un atelier pour tester les
différents sens: humer, goûter
et apprécier par la vue les différents élixirs qui se préparent

repas pris en commun.

sur place.

- Dates et horaires: samedi 12
septembre de 10 h 45 à 19 h,

- Date et horaire : vendredi
18 septembre, visite libre

apprendront à identifier grâce à
leurs sens. Après la récolte, la
cuisine! De l'entrée au dessert,

préparation participative, sur
la base de la cueillette du jour,

mercredi 16 septembre de
9 h 45 à 18 h. Autre date possible: 24 octobre, 10 h 45-19 h.

l'Echelette, Orvin.

- Prix: visite gratuite, dégusta-

- Prix : 120 francs par per-

- Informations et inscription :

- Lieu de départ et d'arrivée:
Gare de Corgémont (parking
gratuit).

- Informations: Noé Thiel,

info@a-Hike.ch,
079 584 41 62, www.a-Hike.ch.

cinales typiques de la région.
Pique-nique dans les pâturages
boisés et présentation du travail
de transformation de certaines
plantes à la Distillerie de L'Echelette, suivie d'un atelier ludique.
Chacun pourra repartir avec sa
création.

entre 14 h et 17 h.

- Lieu de rendez-vous: Distillerie de l'Echelette, route de

- Inscription obligatoire jusqu'à
ce jour, à midi!.
sonne, 50 % pour les enfants
de 7 à 15 ans.

Plantes médicinales du Chasserai,
photo: © Parc Chasserai

tion 5 francs.

- Horaire : samedi 19 septembre, 11 h 15-16 h 15.

- Départ/arrivée :

Les
Prés-d'Orvin, arrêt de bus

Elodie Gerber, 079 636 26 78,

«Bellevue».
- Prix: 40 francs, enfants de 7 à
16 ans gratuit.

elodie.gerber@parcchasseral.ch.

- Pique-nique à prendre avec

Plantes médicinales
du Chasserai
Randonnée facile sur les chemins pédestres du Chasserai à
la découverte des plantes médi-

soi.

- Informations et inscription :
Elodie Gerber, 079 636 26 78,
elodie.gerber@parcchasseral.ch.

I parc chasserai
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Parc Chasserai
Le Conseil municipal a préavisé favorablement, la poursuite
des activités avec le Parc Chas-

serai et est disposé à signer
une nouvelle période de 10 ans

pour le renouvellement de la
charte. La décision sera soumise à l'assemblée municipale
de décembre. cm
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COMMUNE DE SONCEBOZ-SOMBEVAL AVIS 0F

Une classe découvre
le verger et ses enjeux
Maria Salvi, enseignante de

4H à l'école primaire locale,
participe avec sa classe au programme Graines de chercheurs,

proposé par le Parc régional

développement durable. Dans
ce cadre, l'enseignante et ses
élèves souhaitent planter quatre

arbres fruitiers, sur le terrain
communal sis derrière le col-

Chasserai. Durant toute l'année
scolaire, ses 24 élèves découvriront le verger et ses enjeux,
ce qui leur permettra d'acquérir
des connaissances en matière

lège. Sur préavis favorable des
concierges, le Conseil municipal

d'arbres fruitiers (espèces
indigènes), de fruits, d'en-

finance les arbres, ainsi que leur

jeux actuels pour ces surfaces
importantes et riches en biodiversité, et plus généralement en

a délivré l'autorisation nécessaire à cette plantation.

On précisera que le Parc
entretien, et offre un cours de
taille gratuit à la personne qui
se chargera de cette opération.
cm
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Préavis favorable
au contrat du Parc
Le Conseil municipal a pr'éavisé favorablement, à l'attention
de l'Assemblée municipale qui

éponyme. A mentionner que la
nouvelle charte du parc est en
consultation à destination des

se prononcera sur le sujet le

communes, associations et

7 décembre prochain, le renou-

institutions publiques, jusqu'au
30 septembre. Elle est consultable en ligne (www.parcchasseral.ch) et un questionnaire y
est adjoint, qui s'adresse aux
communes, organisations partenaires et membres.

vellement du contrat liant la
Commune avec le Parc régional Chasserai et portant sur la
période 2022-2031.

Durant cette future séance
du Législatif, une présentation
du parc et du contrat sera faite
par un membre de l'association

cm

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Rapport Page: 42/123

Date: 11.09.2020

Feuille d'avis du district de Courtelary
2608 Courtelary
032/ 944 17 56
https://www.bechtel-imprimerie.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 12'000
Parution: 47x/année

Page: 17
Surface: 24'551 mm²

Ordre: 1087983
N° de thème: 808.005

Référence: 78402398
Coupure Page: 1/1

PARC NATUREL RÉGIONAL CHASSERAL

Tout savoir sur les arbres-habitats

Les arbres-habitats ont été l'objet d'une attention particulière cet été dans le Parc Chasserai. Dans le cadre de leur formation à sanu future learning sa, trois futurs conseillers
en environnement ont imaginé et mis en oeuvre une campagne de communication pour
sensibiliser différents publics aux enjeux entourant ces arbres protégés par un H bleu.
Bien moins connus que les marais ou les prairies sèches, les vieux arbres,
le bois mort et les arbres à cavités constituent un enjeu primordial pour la
biodiversité de notre région. Depuis 2018, le Parc a entrepris une grande

action abprès des gardes-forestiers et des propriétaires de forêts pour
protéger les arbres-habitats, dans lesquels vivent une multitude d'espèces qui utilisent les différents microhabitats diSponibles selon leurs
besoins. Afin d'éviter leur abattage, ces arbres remarquables sont peints
d'un H bleu par le Parc.' parc chasserai

Parmi ces mesures, les étu- peuvent être visionnées sur le article explique la démarche de
diants ont réalisé quatre repor- site internet du Parc (parcchas- recensement et de protection
tages, dont l'un en collabora- seral.ch) ainsi que sur sa chaîne des arbres-habitats menée par
tion avec la télévision régionale YouTube. Afin d'analyser et de le Parc Chasserai.
Telebielingue. Répondant à mesurer la compréhension de Cette série de mesures a
la question C'est quoi ces H chaque reportage par le public, permis de mieux faire connaître
bleus?, cette série de courts les futurs conseillers en envi,- les arbres-habitats et le projet
sujets filmés diffusés sur les ronnehient ont imaginé et par- ment par le Parc Chasserai
réseaux sociaux questionne tagé des petits quiz interactifs pour les sauvegarder. Dans le
quatre intervenants .pour pré- sur les réseaux sociaux du Parc. cadre de leur, formation, les étusenter différents thèmes liés Les étudiants ont également diants rendront un rapport pour
aux arbres-habitats : le mar- travaillé avec le journal Ter- le début. du mois de novembre.
quage des arbres, les cavités de re&Nature, qui a publié durant Leurs conclusions pourront être
pic noir, l'expérience d'un pro- le mois d'août un article pré- utilisées par le Parc pour ses
priétaire forestier et les coléop- sentant le projet arbres-habi- futures démarches de commutères saproxyliques Les vidéos tats du Parc Chasserai. Cet nication.
I parc chasserai

Arnaud Vallot, spécialiste des coléoptères, filmé par Alexandre Girard,
photo: © Marc Beuret
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Arc jurassien: les murs en pierres sèches menacés de pénurie
Emission: Le journal 12h45

Le Parc Chasseral est à la recherche de pierres pour poursuivre les travaux de restauration de murs en pierres sèches
typiques de l'Arc jurassien. Le parc appelle les propriétaires terriens à l'aide.
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Le Parc naturel Chasserai: trait d'union entre les paysages et les régions.

De B comme Binn
à T comme Thal
Les pins de la forêt de Pfyn, le paysage marécageux du Gantrisch ou la vue
depuis les hauteurs jurassiennes dans le canton de Soleure. Les produits régionaux
sous leur propre label sont également disponibles chez Coop.
TEXTE MIRAVVEINGARTNER
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PARC NATUREL CHASSERAL
directeur
Fabien Vogelsberger (55 ans)

«Le Parc naturel Chasserai est un territoire aux multiples paysages: crêtes
de montagnes, forêts, prairies; on y trouve même des vignes. Mais ça n'est
pas tout: c'est aussi un lieu où se rencontrent la Suisse agricole et la Suisse
industrielle, la Suisse romande et la Suisse alémanique, la Suisse citadine
et la Suisse rurale.»
Produitfavori:
«Je recommande la fondue à la Tête de Moine AOP, accompagnée d'une bonne
bouteille de Chasselas Neuveville Auberson.»

ACTUEL
RÉGION
RÉGION
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PARC NATUREL
DE LA VALLÉE DE BINN
directeur Thomas Gurtner (50 ans)

«Le Parc naturel de la vallée de Binn se distingue par un
panorama alpin des plus grandioses et des sites traditionnels bien conservés. Le festival de musique d'Ernen et la

richesse minérale de la vallée de Binn comptent aussi
parmi les trésors de notre parc.»
Produit favori:

«Comme j'ai moi-même travaillé comme berger sur un alpage du Valais,J'apprécie particulièrement la Raclette Valdor AOP du Valais Gomser 55 dans la gamme Coop».

PARC NATUREL
DU GANTRISCH
directeur Christoph Kauz (41 ans)

«Notre parc naturel vaut le détour, de jour comme de nuit. Ici,
dans la région du Gantrisch, nous sommes particulièrement
proches des étoiles. De la région de Gurnigel ou depuis l'un de
nos observatoires, on peut contempler la voûte céleste comme
nulle part ailleurs.»
Produit favori:

«Chez moi, il y a toujours de la farine du moulin de Dittlig.
Les mélanges maison sont la grand mode
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directeur
Norbert Schmid (55 ans)

«Ici, la faune et la flore sont riches et

«Il y a tellement de choses à découvrir

abondantes. Il suffit de regarder les
innombrables espèces d'oiseaux qui
nichent ici. Des jumelles permettent

dans le Parc naturel Diemtigtal. Ma
recommandation du moment? La randonnée autour du Wiriehorn avec une

aux ornithologues professionnels

halte au sommet. Là-haut, la vue est tout
simplement sublime.»

comme aux non-initiés de découvrir
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NATURPARK
DIEMTIGTAL

PARC NATUREL
PFYN-FINGES
Peter Oggier (56 ans)

Ordre: 1087983
N° de thème: 808.005

les plus beaux oiseaux dans leur milieu
Produit favori:

naturel.»

«J'ai sur ma liste de courses tous les
Produit favori:

produits Coop provenant du Diemtigtal.

Les vins du Parc naturel de PfynFinges sont un délice aux saveurs par-

J'apprécie cependant tout particulièrement le lait d'alpage, dont la production

ticulières. Chaque gorgée concentre

est proche et respectueuse de la nature.»

toute la diversité du lieu.»

NATURPARK
THAL
directrice
Ives Kreinacke (54 ans)

«Niché dans la chaîne jurassienne, le
parc jouit d'une situation géographique
et géologique exceptionnelle. Petits et
grands aventuriers peuvent ici partir à
la découverte de formations rocheuses
et de gorges fascinantes. Le parc propose

également divers parcours à thème,
comme le chemin forestier de Thal.»
Produit favori:

«Le moulin Schnyder de Laupersdorf
perpétue la meunerie traditionnelle.
J'aime leurs excellents mélanges composés de céréales cultivées dans la région.»
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Der Naturpark Diemtigtal bietet grosse Vielfalt und spannende Wandermöglichkeiten.

Von B wie Binn bis
T wie Thal
Ob die Föhren im Walliser Pfynwald, die Moorlandschaft im Gantrischgebiet oder die
Aussicht von den Jurahöhen im Kanton Solothurn - jeder Naturpark ist einzigartig. Die
regionalen Produkte unter eigenem Label sind auch bei Coop erhältlich.
TEXT MIRA WEINGARTNER

NATURPARK DIEMTIGTAL
Geschäftsführer
Norbert Schmid (55)

H

»Es gibt so viel zu erleben im Naturpark Diemtigtal. Ein besonderes Erlebnis? Die Wanderung rund um das Wiriehorn inklusive Abstecher auf den
Gipfel. Die Rundsicht von dort oben ist schlichtweg sensationell.»
Lieblingsprodukt:

»Auf meinem Einkaufszettel stehen alle Coop-Produkte aus dem Diemtigtal. Die Alpmilch - mit ihrer naturnahen und schonenden Produktion - hat
es mir aber besonders angetan.

Diendiel
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LANDSCHAFTSPARK BI NNTAL (VS)

NATURPARK GANTRISCH

-

Geschäftsleiter Thomas Gurtner (50)

Geschäftsleiter Christoph Kauz (41)

«Der Landschaftspark Binntal zeichnet sich durch grossartige alpine Landschaften und gut erhaltene, traditionelle
Ortsbilder aus. Auch die Musikwochen in Ernen und der

«Unser Naturpark ist nicht nur tagsüber, sondern auch nachts

Mineralienreichtum im Binntal zählen zu den Schätzen
unseres Parks.»

einen Besuch wert. Hier im Gantrisch-Gebiet ist man den
Sternen besonders nah. Vom Gurnigelgebiet oder auch von
einer unserer Sternwarten aus lässt sich das Universum
besonders gut beobachten.»

Lieblingsprodukt:

Lieblingsprodukt:

«Da ich selber als Senn auf einer Alp im Wallis gearbeitet «Bei mir zu Hause findet man immer Mehl aus der Dittlighabe, schätze ich im Coop-Sortiment besonders den Valdor mühle. Auch die hauseigenen Backmischungen, die bei Coop
Raclette AOP du Valais Gomser 55.«
gekauft werden können, sind der Hit.»

NATURPARK
THAL
Geschäftsführerin
Ines Kreinacke (54)

«Eingebettet im Kettenjura, hat der Naturpark Thal sowohl geografisch wie auch

t

NATURPARK
CHASSERAL
Geschäftsleiter
Fabien Vogelsberger (55)

«Der Naturpark Chasseral ist ein Territorium, in dem eine Vielzahl reicher und

geologisch eine spannende Lage. Kleine vielfältiger Landschaften aufeinander
und grosse Abenteurer können bei uns treffen: Bergkämme, Wälder, Weiden,
spannende Felsformationen und Schluch- sogar Weinberge. Aber nicht nur das: Es
ten erforschen. Auch diverse Themen- ist ein Ort, an dem sich die landwirtwege - wie etwa der beliebte Holzweg schaftliche und industrielle, die
Thal - gibt es hier zu entdecken.»
deutsch- und französischsprachige
Schweiz. Stadt und Land treffen.»
Lieblingsprodukt:
«Die Schnyder-Mühle in Laupersdorf ver-

steht das traditionelle Müllerhandwerk.
Ich schätze die feinen Backmischungen
mit regional angebautem Getreide sehr.»

NATURPARK
PFYN-FI NGES (VS)
Direktor
Peter Oggier (56)

«Flora und Fauna sind bei uns beson-

ders reichhaltig. Dies zeigt sich nur
schon in den unzähligen Vogelarten,
die hier zu Hause sind. Mit einem
Fernglas entdecken nicht nur professionelle Ornithologen die schönsten
Vögel in der freien Natur.»
Lieblingsprodukt:

«Die Weine aus dem Naturpark
Lieblingsprodukt:
«Ich empfehle ein Fondue Töte de Moine

Pfyn-Finges sind ein Genuss der be-

AOP, dazu einen Chasselas Neuveville
Auberson.«

schmeckt man die Vielfalt der hiesigen
Natur.»

sonderen Art. In jedem Tropfen
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Les pierres sèches se font rares pour rénover les murs de l'Arc
jurassien

Arc jurassien: les murs en pierres sèches menacés de pénurie / 12h45 / 2 min. / aujourd'hui à 12:45
Le Parc Chasseral (NE/BE) profite de la belle saison pour reconstruire les murs en pierres sèches, typiques de l'Arc
jurassien. Mais pour terminer les rénovations, le parc fait appel aux propriétaires fonciers qui pourraient leur faire
don de pierres calcaires.
La reconstruction des murs de pierres entre Chasseral et la Vue-des-Alpes est un travail qui se fait à l'ancienne.
Les pierres s'imbriquent entre elles, ce qui permet de ne pas avoir besoin de ciment, de joint ou de coffrage.
Des critères strictes
Pour respecter la tradition, les pierres qui composent le mur doivent être de calcaire blanc uniquement et provenir
de la région. Il faut aussi avoir des pierres de tailles et de calibres différents, afin de pouvoir construire ces murs en
pierres sèches.
Avec de tels critères, il n'est pas toujours facile de trouver les bonnes pierres. Pour éviter une pénurie, le Parc
Chasseral fait un appel aux dons aux propriétaires fonciers qui auraient de telles pierres en stock.
Excavation d'un ancien téléski
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Aux Savagnières, l'excavation d'un ancien téléski a permis de stocker des pierres pour la construction d'un mur. Le
solde des cailloux, après construction, est donné au Parc Chasseral pour la reconstruction des murs en pierres
sèches.
Bien souvent, les pierres issues de chantiers ou d'excavations sont déjà triées. Quand elles sont récupérées pour la
construction des murs en pierres sèches, le muretier doit souvent les retailler pour leur donner la bonne forme.
Sujet TV: Olivier Kurth
Adaptation Web: Clotilde Loup
Publié à 15:46 Modifié à 15:55
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Ferien in der Schweiz

Einer der idyllischsten Wanderwege der Schweiz führt entlang dem Doubs. Bilder: Swiss-Image

An den Doubs, auf den Munot oder ins Hotel am Waldrand
17.09.2020 – 13:15
Sie waren noch nie am Doubs? Dann wird es höchste Zeit. Das sind unsere drei Tipps für das kommende
Wochenende.
Jeden Donnerstag erfahren Sie von der Travelnews-Redaktion drei top Ausflugstipps fürs anstehende Wochenende
passend zu den aktuellen Wetterprognosen. Am Wochenende wird es in der Deutschschweiz mehrheitlich schön bei
rund 22 Grad – die ideale Temperatur für Entdeckungen. Wir schlagen diese Erlebnisse vor:
Naturpark Doubs
Der wilde und majestätische Fluss Doubs gibt dem Park seinen Namen. Auf 40 Kilometer ist er Grenzfluss zum
gleichnamigen französischen Departement. Südlich gehören die Freiberge mit ihrer typischen Wald- und WeideLandschaft zum Gebiet des 378 Quadratkilometer grossen Naturparks. Hier präsentiert sich der Doubs mal als
unberührte, überraschende Schlucht, mal als Kanustrecke, mal als Eldorado für Fischer oder Liebhaber von
Fischgerichten. Die Freiberge im Kanton Jura sind das Paradies für Pferde, Reiter und dank der geringen
Höhendifferenzen für Genusswanderer und -velofahrer. Die Steinmäuerchen sind typische Elemente der
ursprünglichen landwirtschaftlichen Nutzung in dieser parkähnlichen Landschaft. Drei Kantone und 16 Schweizer
Gemeinden sind an diesem grenzüberschreitenden Projekt mit Frankreich beteiligt. Weitere Infos.
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Wandern in den Pärken des Jurabogens: Diese Aktivferien führen durch sechs der insgesamt 19 Schweizer Pärke
von nationaler Bedeutung und beinhalten verschiedene Erlebnisse und Aktivitäten. Auf der Tour können Sie auch
eine Reihe kulinarischer Highlights erleben und unterwegs regionale Spezialitäten geniessen.
Zum Preis von 2075 Franken sind diese Leistungen bei diesem 9-Tage-Arrangement mit dabei: 8 Übernachtungen
inkl. Frühstück, 5 Abendessen in Hotels/lokalen Restaurants, Exkursionen Naturpark Schaffhausen, Jurapark
Aargau, Naturpark Thal, Naturpark Chasseral, Naturpark Doubs und Naturpark Jura vaudois. Weitere Infos und
Buchung.

In St. Ursanne zeigt sich der Doubs von seiner gemächlichen Art.
Munot-Führung, Schaffhausen
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Munot – das Wahrzeichen von Schaffhausen thront schon über 400 Jahre über der Stadt. Die Festung Munot
wurde im 16. Jahrhundert von den Schaffhauser Bürgern in Fronarbeit erbaut und prägt das Bild der Schaffhauser
Altstadt bis heute. Bekleidet mit Dreispitz und weitem Umhang, in der einen Hand die Laterne, in der anderen eine
Hellebarde führt der Nachtwächter in den mittelalterlichen Alltag der Schaffhauser Bevölkerung. Auch öffentlich
nicht zugängliche Bereiche, wie der östliche Wehrgang, die Waffenkammer und der historische Fluchtweg der
Festung Munot warten darauf entdeckt zu werden. Der Nachtwächter von Schaffhausen versteht es prächtig, sein
Publikum zu unterhalten, Wissenswertes mit Gruseligem zu verbinden und seine Zuhörer zum Erschauern aber
auch zum Lachen zu bringen. Weitere Infos.

Bei der Munot-Tour erzählt ein Nachtwächter alte Geschichten.
Hotels am Waldrand
Wenn sich die Blätter goldgelb färben, die Kastanien aus ihrer Hülle springen und Eichhörnchen fleissig Nüsse
sammeln, sind die Schweizer Wälder besonders mystisch – und eine Oase der Erholung. Wir empfehlen Ihnen, in
einem Hotel am Waldrand zu übernachten und hätten da einige Tipps: etwa das Hotel und Naturresort Handeck in
Guttannen, das Suvretta House in St. Moritz, das Lenkerhof Gourmet Spa Resort in Lenk oder das Hotel Fafleralp in
Blatten. Weitere Waldhotels und Infos.
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Der Lenkerhof an der Lenk verspricht ein Spa-Erlebnis mitten im Wald.

Die Präsentation unserer top 3 Ausflugstipps erfolgt in Zusammenarbeit mit Schweiz Tourismus. Suchen Sie weitere
Reisevorschläge und Ausflugstipps im Reiseland Schweiz? Mehr auf Myswitzerland.com.
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Mit Switzerland Travel Centre einfach und bequem zu Ihrem Schweiz Erlebnis: Über 2'000 Schweizer Hotels,
erlebnisreiche Bahnangebote, individuelle Rund- und Aktivreisen sowie Städte und Kultur Erlebnisse. Mehr auf
switzerlandtravelcentre.com .
(GWA)
Alle News aus «Reiseland Schweiz»
Datum 17.09.2020 – 13:15
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Recherche vergers
Le Parc Chasserai s'associe à nouveau
cet automne aux pressoirs de la région,
notamment à Valangin, pour soutenir
leurs activités de valorisation des fruits
locaux. Et pour la sixième année consécutive, des chantiers nature sont mis
sur pied afin d'aider les pressoirs à récolter les fruits et à les presser. Le Parc

recherche ainsi des propriétaires de
vergers prêts à accueillir ces groupes de
bénévoles ainsi que des personnes volontaires pour encadrer les jeunes. /pif
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«Ce sont des faiseurs,
pas des diseurs»
40E ANNIVERSAIRE DE LA CEP 1 Coronavirus oblige, la Chambre d'économie publique du Jura bernois a
renoncé à organiser les festivités prévues demain pour concentrer ses forces sur sa mission: contribuer au
développement économique de la région et à son rayonnement.
PAR PHILIPPE OUDOT

Ce vendredi, la CEP avait prévu ches et ont eu le bon sens et l'énergie de
d'organiser à l'Abbatiale de Belle- créer cette institution. Aujourd'hui,

lay une grande fête, à la fois nous continuons à la développer sur la
symbolique et rassembleuse, base de ce que ces pionniers ont mis en

pour célébrer ses 40 ans d'existence. place.»

L'institution avait vu les choses en
grand, avec quelque 400 invités, dont le Institution hybride
conseiller fédéral Guy Parmelin, minis- C'est que, contrairement à d'autres
tre de l'Economie (qui a accordé au JdJ chambres économiques, la CEP est une

une interview exclusive, à paraître institution hybride assez unique, qui
dans l'édition de demain). Mais ça, compte des entreprises, bien sûr, mais
c'était avant la pandémie. «Avec une également des communes, des associalarme à l'oeil, nous y avons renoncé tions, des écoles, des syndicats et des
parce que dans la situation actuelle, membres privés. «En fait, elle n'est ni
nous n'avons pas l'esprit à la fête. Nous une organisation purement économiavons préféré focaliser notre attention, que, ni une association patronale, technotre énergie et nos moyens pour sou- nique ou politique. Son seul étendard,
tenir les entreprises et nous mettre à c'est de s'engager pour rassembler les

leur service», indique Patrick Linder.
forces du Jura bernois afin d'en assurer
Une annulation d'autant plus regretta- la prospérité et de contribuer au bienble que cet événement arrivait pile au être de ses habitants», affirme Richard

bon moment, en point d'orgue à la Vaucher.

création de la Fondation pour le rayon- En effet, renchérit Patrick Linder, la
nement du Jura bernois, annoncée dé- CEP rassemble de plus en plus de
but juillet, et qui est la première concré- membres. Une marque de confiance

tisation de la Stratégie économique dont se félicite le directeur: «Pour
2030 du Jura bernois.

nous, c'est en effet une source de moti-

Mais si l'heure n'est pas à la fête, cet vation, mais aussi une grande responsaanniversaire permet néanmoins de je- bilité que nous confient tous ces gens

ter un regard rétrospectif sur les 40 ans qui nous soutiennent et qui sont les coécoulés. Président de la CEP depuis acteurs du développement de cette ré-

bientôt dix ans, Richard Vaucher as- gion. N'étant prisonnière d'aucune
sure éprouver «une profonde gratitude idéologie, l'institution est ainsi très ouet un énorme respect pour ceux qui, à verte et peut dialoguer et interagir
cette époque, ont retroussé leurs man-
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avec toutes les parties prenantes.» De peu comme les fourmis face à un obs- rayonnement du Jura bernois, dont le
l'industrie au tourisme en passant par tacle, elles trouvent toujours un che- lancement a été annoncé en pleine
l'agriculture et les acteurs culturels. Et min » Il relève cependant que plus la crise du Covid, sa création n'a reçu que
crise actuelle perdure, plus l'après- des louanges, assure Patrick Linder.
crise sera différente. Tout comme le di- Portée par la CEP, Jura bernois Tourecteur, il note lui aussi que la pandé- risme, le Parc régional Chasserai, Jura
mie ne constitue pas un obstacle, ni un bernois.Bienne et la Chambre d'agrifrein à la mise en oeuvre de la Stratégie culture du Jura bernois, son objectif est
2030 du Jura bernois, dont l'objectif est de renforcer l'attractivité, la notoriété
N'étant prisonnière d'aucune
de faire sauter les verrous qui freinent ainsi que l'image de la région au traidéologie, la CEP peut interagir
le développement de la région et de vers de ses spécificités comme l'indusavec toutes les parties prenantes." rassembler et fédérer ses différentes trie, l'horlogerie, les produits du terforces.
roir, les énergies renouvelables, les
PATRICK LINDER
paysages et la nature.
DIRECTEUR DE LA CEP
Le Jura bernois étant une région plutôt
Bien armée
tous se retrouvent dans les objectifs de D'ailleurs, relève Patrick Linder, avec hétéroclite et hétérogène, cette Fondala Stratégie économique 2030 dévelop- ses commissions thématiques (indus- tion doit permettre à la région de se repée par la CEP.
trie, services, infrastructures, forma- trouver autour d'un dénominateur
tion, coaching, Club-entreprises, et commun, complète Richard Vaucher:
stratégie) la CEP est parfaitement «Prenez la Gruyère: cette région friPas une ligne à changer
Cette stratégie serait-elle remise en structurée et armée pour faire face à bourgeoise est à la fois agricole, tourisquestion par la crise du Covid? «Non! Je cette crise du Covid. «Nous avons en ef- tique, industrielle et alpestre. Malgré
dirais même qu'il n'y a pas une ligne à fet une cinquantaine de commissaires, ces différences, les gens se sentent
changer! La crise actuelle rend au con- qui sont en prise directe avec les réali- d'abord Gruyériens. C'est un peu cette
traire sa mise en oeuvre opérationnelle tés du terrain, ce qui confère une force identification que nous recherchons.»
d'autant plus urgente et nécessaire», af- incroyable à notre institution», assure
Annulation logique
firme le directeur. Cela dit, il observe Patrick Linder.
qu'en matière de gestion de crises, les Cette structure permet en effet de réa- S'agissant de l'annulation du SIAMS,
entreprises industrielles du Jura ber- gir très vite et de faire remonter direc- nos deux interlocuteurs constatent
nois ont une large expérience et font tement les préoccupations de la base que les organisateurs n'avaient pas
preuve d'une solide résilience. Il note au conseil de direction. Composé des d'autre choix. Pour les entreprises, obtoutefois que celle du Covid est inédite présidents de ces commissions, ce serve Patrick Linder, au vu de leur faible
de par sa nature, son ampleur et sa du- dernier peut alors prendre rapide- volume d'affaires actuel, maintenir ce
rée, et que la situation ne pourra vérita- ment les décisions qui s'imposent. «La rendez-vous dans de telles conditions
blement s'améliorer que lorsque la force de ces commissions, c'est qu'el- aurait pu être problématique.
consommation mondiale aura repris. les sont composées de gens du ter- «J'espère simplement que cette annuDe son côté, Richard Vaucher observe rain. Ce sont des faiseurs, pas des «di- lation ne sera qu'une parenthèse dans
l'histoire du SIAMS et que ce salon
que lors de ces différentes crises, les seurs», souligne Richard Vaucher.
pourra redémarrer, car il correspond à
entreprises ont toujours su y faire face,
un vrai besoin pour nos entreprises»,
la faculté d'adaptation faisant partie de Que des échos positifs
la nature humaine. «Nous sommes un S'agissant de la Fondation pour le confie Richard Vaucher.
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Aux commandes
commandes de la CEP depuis bientôt dix ans, Richard Vaucher (à g.) et Patrick Linder ont su en faire une institution
incontournable. Loo

«La fin des bilatérales serait une catastrophe»
Institution apolitique, la CEP s'exprime exceptionnellement sur les
objets de votation. Mais au vu de la crise actuelle, Richard Vaucher et
Patrick Linder estiment que les enjeux du scrutin du 27 septembre sur
l'initiative de limitation de l'UDC justifient une intervention. «De
manière générale, l'économie est déjà suffisamment ébranlée par les
conséquences de la pandémie sans qu'on n'en rajoute une couche supplémentaire. Accepter cette initiative, ce serait véritablement se tirer
une balle dans le pied», assène le président Vaucher.
De son côté, Patrick Linder ajoute que la dénonciation des accords bilatéraux en cas de oui à l'initiative serait une véritable catastrophe pour bon
nombre d'entreprises. C'est d'ailleurs ce qui ressort du sondage effectué
auprès de celles qui sont régulièrement interrogées dans le cadre du
Baromètre industriel de la CEP, présenté la semaine dernière. PHO
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Une gestion de crise exemplaire
Interpellés sur les mesures mises en oeuvre par les pouvoirs publics durant la
crise du Covid, le directeur et le président de la CEP saluent la gestion des autorités qui, avec pragmatisme et rapidité, ont pris les mesures de soutien immédiates qui s'imposaient. Aussi bien sur le plan fédéral, notamment avec
l'assouplissement des dispositions de la RHT, que cantonal. Richard Vaucher
salue en particulier l'appui que la Promotion économique bernoise a proposé
aux entreprises qui ont dû introduire le chômage partiel pour soutenir leurs activités de recherche et de développement. «En prenant en charge le salaire des
collaborateurs concernés durant trois mois, le canton a permis à ces entreprises
de poursuivre des projets d'innovation, au lieu que ces gens restent désoeuvrés à
la maison. Cette mesure ayant fait ses preuves, nous souhaitons que le canton
la porte au niveau fédéral pour qu'elle puisse être introduite dans la législation
sur la RHT.»

Cela dit, si, au départ, les mesures prises par la Confédération ont été unanimement saluées, Patrick Linder constate qu'aujourd'hui, on en revient à une politisation de la gestion de la crise alors que cette dernière n'est de loin pas
terminée. «Il serait pourtant hautement souhaitable de continuer à parier sur
les bons atouts.» PHO
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40e anniversaire de la CEP (1)

«Ce sont des faiseurs, pas des diseurs»
Coronavirus oblige, la Chambre d’économie publique du Jura bernois a renoncé à organiser les festivités prévues
demain pour concentrer ses forces sur sa mission: contribuer au développement économique de la région et à
son rayonnement.
2020-09-16
Par Philippe Oudot
Ce vendredi, la CEPavait prévu d’organiser à l’Abbatiale de Bellelay une grande fête, à la fois symbolique et
rassembleuse, pour célébrer ses 40ans d’existence. L’institution avait vu les choses en grand, avec quelque 400
invités, dont le conseiller fédéral Guy Parmelin, ministre de l’Economie (qui a accordé au JdJ une interview
exclusive, à paraître dans l’édition de demain). Mais ça, c’était avant la pandémie. «Avec une larme à l’œil, nous y
avons renoncé parce que dans la situation actuelle, nous n’avons pas l’esprit à la fête. Nous avons préféré focaliser
notre attention, notre énergie et nos moyens pour soutenir les entreprises et nous mettre à leur service», indique
Patrick Linder.
Une annulation d’autant plus regrettable que cet événement arrivait pile au bon moment, en point d’orgue à la
création de la Fondation pour le rayonnement du Jura bernois, annoncée début juillet, et qui est la première
concrétisation de la Stratégie économique 2030 du Jura bernois.
Mais si l’heure n’est pas à la fête, cet anniversaire permet néanmoins de jeter un regard rétrospectif sur les 40 ans
écoulés. Président de la CEP depuis bientôt dix ans, Richard Vaucher assure éprouver «une profonde gratitude et un
énorme respect pour ceux qui, à cette époque, ont retroussé leurs manches et ont eu le bon sens et l’énergie de
créer cette institution. Aujourd’hui, nous continuons à la développer sur la base de ce que ces pionniers ont mis en
place.»
Institution hybride
C’est que, contrairement à d’autres chambres économiques, la CEP est une institution
hybride assez unique, qui compte des entreprises, bien sûr, mais également des communes, des associations, des
écoles, des syndicats et des membres privés. «En fait, elle n’est ni une organisation purement économique, ni une
association patronale, technique ou politique. Son seul étendard, c’est de s’engager pour rassembler les forces du
Jura bernois afin d’en assurer la prospérité et de contribuer au bien-être de ses habitants», affirme Richard
Vaucher.
En effet, renchérit Patrick Linder, la CEPrassemble de plus en plus de membres. Une marque de confiance dont se
félicite le directeur: «Pour nous, c’est en effet une source de motivation, mais aussi une grande responsabilité que
nous confient tous ces gens qui nous soutiennent et qui sont les coacteurs du développement de cette région.
N’étant prisonnière d’aucune idéologie, l’institution est ainsi très ouverte et peut dialoguer et interagir avec toutes
les parties prenantes.» De l’industrie au tourisme en passant par l’agriculture et les acteurs culturels. Et tous se
retrouvent dans les objectifs de la Stratégie économique 2030 développée par la CEP.
Pas une ligne à changer
Cette stratégie serait-elle remise en question par la crise du Covid? «Non! Je dirais
même qu’il n’y a pas une ligne à changer! La crise actuelle rend au contraire sa mise en œuvre opérationnelle
d’autant plus urgente et nécessaire», affirme le directeur. Cela dit, il observe qu’en matière de gestion de crises, les
entreprises industrielles du Jura bernois ont une large expérience et font preuve d’une solide résilience. Il note
toutefois que celle du Covid est inédite de par sa nature, son ampleur et sa durée, et que la situation ne pourra
véritablement s’améliorer que lorsque la consommation mondiale aura repris.
De son côté, Richard Vaucher observe que lors de ces différentes crises, les entreprises ont toujours su y faire face,
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la faculté d’adaptation faisant partie de la nature humaine. «Nous sommes un peu comme les fourmis face à un
obstacle, elles trouvent toujours un chemin.» Il relève cependant que plus la crise actuelle perdure, plus l’aprèscrise sera différente. Tout comme le directeur, il note lui aussi que la pandémie ne constitue pas un obstacle, ni un
frein à la mise en œuvre de la Stratégie 2030 du Jura bernois, dont l’objectif est de faire sauter les verrous qui
freinent le développement de la région et de rassembler et fédérer ses différentes forces.
Bien armée
D’ailleurs, relève Patrick Linder, avec ses commissions thématiques (industrie, services,
infrastructures, formation, coaching, Club-entreprises, et stratégie) la CEP est parfaitement structurée et armée
pour faire face à cette crise du Covid. «Nous avons en effet une cinquantaine de commissaires, qui sont en prise
directe avec les réalités du terrain, ce qui confère une force incroyable à notre institution», assure Patrick Linder.
Cette structure permet en effet de réagir très vite et de faire remonter directement les préoccupations de la base
au conseil de direction. Composé des présidents de ces commissions, ce dernier peut alors prendre rapidement les
décisions qui s’imposent. «La force de ces commissions, c’est qu’elles sont composées de gens du terrain. Ce sont
des faiseurs, pas des «diseurs», souligne Richard Vaucher.
Que des échos positifs
S’agissant de la Fondation pour le rayonnement du Jura bernois, dont le lancement
a été annoncé en pleine crise du Covid, sa création n’a reçu que des louanges, assure Patrick Linder. Portée par la
CEP, Jura bernois Tourisme, le Parc régional Chasseral, Jura bernois.Bienne et la Chambre d’agriculture du Jura
bernois, son objectif est de renforcer l’attractivité, la notoriété ainsi que l’image de la région au travers de ses
spécificités comme l’industrie, l’horlogerie, les produits du terroir, les énergies renouvelables, les paysages et la
nature.
Le Jura bernois étant une région plutôt hétéroclite et hétérogène, cette Fondation doit permettre à la région de se
retrouver autour d’un dénominateur commun, complète Richard Vaucher: «Prenez la Gruyère: cette région
fribourgeoise est à la fois agricole, touristique, industrielle et alpestre. Malgré ces différences, les gens se sentent
d’abord Gruyériens. C’est un peu cette identification que nous recherchons.»
Annulation logique
S’agissant de l’annulation du SIAMS, nos deux interlocuteurs constatent que les
organisateurs n’avaient pas d’autre choix. Pour les entreprises, observe Patrick Linder, au vu de leur faible volume
d’affaires actuel, maintenir ce rendez-vous dans de telles conditions aurait pu être problématique.
«J’espère simplement que cette annulation ne sera qu’une parenthèse dans l’histoire du SIAMS et que ce salon
pourra redémarrer, car il correspond à un vrai besoin pour nos entreprises», confie Richard Vaucher.

Une gestion de crise exemplaire
Interpellés sur les mesures mises en œuvre par les pouvoirs publics durant la crise du Covid, le directeur et le
président de la CEPsaluent la gestion des autorités qui, avec pragmatisme et rapidité, ont pris les mesures de
soutien immédiates qui s’imposaient. Aussi bien sur le plan fédéral, notamment avec l’assouplissement des
dispositions de la RHT, que cantonal. Richard Vaucher salue en particulier l’appui que la Promotion économique
bernoise a proposé aux entreprises qui ont dû introduire le chômage partiel pour soutenir leurs activités de
recherche et de développement. «En prenant en charge le salaire des collaborateurs concernés durant trois mois, le
canton a permis à ces entreprises de poursuivre des projets d’innovation, au lieu que ces gens restent désœuvrés
à la maison. Cette mesure ayant fait ses preuves, nous souhaitons que le canton la porte au niveau fédéral pour
qu’elle puisse être introduite dans la législation sur la RHT.»
Cela dit, si, au départ, les mesures prises par la Confédération ont été unanimement saluées, Patrick Linder
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constate qu’aujourd’hui, on en revient à une politisation de la gestion de la crise alors que cette dernière n’est de
loin pas terminée. «Il serait pourtant hautement souhaitable de continuer à parier sur les bons atouts.»

«La fin des bilatérales serait une catastrophe»
Institution apolitique, la CEPs’exprime exceptionnellement sur les objets de votation. Mais au vu de la crise
actuelle, Richard Vaucher et Patrick Linder estiment que les enjeux du scrutin du 27 septembre sur l’initiative de
limitation de l’UDC justifient une intervention. «De manière générale, l’économie est déjà suffisamment ébranlée
par les conséquences de la pandémie sans qu’on n’en rajoute une couche supplémentaire. Accepter cette
initiative, ce serait véritablement se tirer une balle dans le pied», assène le président Vaucher.
De son côté, Patrick Linder ajoute que la dénonciation des accords bilatéraux en cas de oui à l’initiative serait une
véritable catastrophe pour bon nombre d’entreprises. C’est d’ailleurs ce qui ressort du sondage effectué auprès de
celles qui sont régulièrement interrogées dans le cadre du Baromètre industriel de la CEP, présenté la semaine
dernière.

Aux commandes de la CEP depuis bientôt dix ans, Richard Vaucher (à g.) et Patrick Linder ont su en faire une
institution incontournable. ldd
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Université populaire jurassienne

La voie du développement durable
ter des points qui lui permettront de
bénéficier d'avantages tels que des
réductions sur le prix des cours, des
entrées gratuites aux conférences ou
de toucher de l'argent. Un concours
de le' citoyen 2030, qui sera connu
dans une année, sera décerné à la
personne qui aura obtenu le plus de
points et suivi le plus grand nombre
de cours et activités de l'UPJ. Elle
gagnera un prix d'une valeur de 300
francs, offert par les partenaires des
parcs du Doubs et du Chasserai. Un
second gagnant sera tiré au sort afin
donner une chance à toutes les personnes qui soutiennent le projet. Le
De gauche à droite: Samuel Torche, Parc Chasserai; Delphine Devenoge, Parc du Doubs;
Fanny Lepori UP Porrentruy, Valérie Parrat, secrétaire générale UP.L.
Edouard Choffat, co-président UPI. (photo cg)

nombre de points attribué variera en
fonction de la durée ou du type d'activité.

Claude Gigandet

Nouveaux cours

L'Université populaire juras- physique et psychique est le leitmotiv
sienne lance un concept de pas- de l'UPJ qui vise ainsi le plan mondial
seport citoyen en lien avec le de l'ONU, l'Agenda 2030, et ses 17
développement durable, qui doit objectifs de développement durable, à

sées, à l'instar du langage des signes,
la
dyslexie,
l'intestin (deuxième

permettre revaloriser ses cours
après une période difficile. Elle
dut en effet, comme beaucoup,
annuler nombre de manifesta-

l'échelle régionale bien entendu.

Un passeport citoyen
L'idée de ce concept marketing du

passeport citoyen 2030 a été imaginé bien avant la crise de la COVID et
sanitaire. En collaboration avec doit permettre de valoriser les cours

tions à la suite de la situation

les parcs du Doubs et du Chasseral, l'UPJ vise à sensibiliser le pu- de l'UPJ qui sont toujours plus nom-

blic à la thématique actuelle de
l'environnement. C'est un projet
commun de ses sections, du secrétariat central et du Bibliobus
pour unir ses efforts au-delà des
frontières régionales avec des
gestes écoresponsables.

breux. Parmi les 700 cours proposés,
250 sont tout de même en lien avec
le développement durable. C'est une
des missions critiques et responsables
de l'association interjurassienne que
de sensibiliser la population à son environnement naturel et social.

Ce passeport, vendu au prix de 5
Réduire son empreinte écologique francs, se présentera sous la fôrme
et acquérir les écogestes, amélio- d'un petit livret qui permettra à son
rer sa communication relationnelle, détenteur de recenser les cours et
participer à une meilleure cohésion activités liés à ces enjeux, ainsi que
sociale ou développer son bien-être les lectures du Bibliobus, et de collec-

De nouvelles activités seront propo.

cerveau), un weekend réservé aux
femmes, les écogestes ou un bain de
forêt, etc. Ces différentes animations

comme la création du passeport et
les actions conjointes en faveur du
développement

durable

répondent

à une nécessité d'apporter à l'UPJ
un nouvel élan car elle a connu une
régulière de fréquentation,
notamment pour les cours de langue,
et par conséquent rencontré des difficultés financières (dues à la COVID).
Le gouvernement jurassien a déjà
accordé une aide extraordinaire grâce
au fond de solidarité et celle du canton de Berne est attendue. Il ne faut
pas que les gens hésitent à s'inscrire
aux nombreux cours et conférences
de l'UPJ ainsi qu'aux activités de son
Bibliobus qui sont très diversifiées, à
baisse

visée générale, destinées en priorité aux adultes, à but non lucratif et
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réparties sur les territoires du canton
du Jura et du Jura bernois. L'UPJ est
active dans la formation continue des
adultes, la promotion de la lecture, la
culture et les loisirs.
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PARC RÉGIONAL CHASSERAL

Tout, tout, vous saurez tout sur les arbres-habitats
Les arbres-habitats ont été l'objet questionne quatre intervenants ture, qui a publié durant le mois
d'une attention particulière cet pour présenter différents thèmes d'août un article présentant le
été dans le Parc Chasserai. Dans liés aux arbres-habitats: le mar- projet arbres-habitats du Parc
le cadre de leur formation à sanu quage des arbres, les cavités de Chasserai. Cet article explique la

future learning sa, trois futurs pic noir, l'expérience d'un pro- démarche de recensement et de
conseillers en environnement ont priétaire forestier et les coléoptè- protection des arbres-habitats
imaginé et mis en uvre une res saproxyliques Les vidéos menée par le Parc Chasserai.
campagne de communication peuvent être visionnées sur le Cette série de mesures a permis
pour sensibiliser différents pu- site internet du Parc (parcchas- de mieux faire connaître les arblics aux enjeux entourant ces seral.ch) ainsi que sur sa chaîne bres-habitats et le projet mené
arbres protégés par un «H» bleu. YouTube. Afin d'analyser et de par le Parc Chasserai pour les
Parmi ces mesures, les étudiants mesurer la compréhension de sauvegarder. Dans le cadre de
ont réalisé quatre reportages, chaque reportage par le public, leur formation, les étudiants rendont l'un en collaboration avec la les futurs conseillers en environtélévision régionale Telebielin- nement ont imaginé et partagé
gue. Répondant à la question des petits quiz interactifs sur les
«C'est quoi ces H bleus?», cette réseaux sociaux du Parc.
série de courts sujets filmés dif- Les étudiants ont également trafusés sur les réseaux sociaux vaillé avec le journal Terre&Na-

dront un rapport pour le début du

mois de novembre. Leurs conclusions pourront être utilisées
par le Parc pour ses futures démarches de communication. (c)

«H» BLEU
Bien moins connus que les marais ou les prairies sèches, les
vieux arbres, le bois mort et les
arbres à cavités constituent un
enjeu primordial pour la biodiversité de notre région.

Depuis

2018, le Parc a entrepris une
grande action auprès des gardes-forestiers et des propriétaires de forêts pour protéger les
arbres-habitats, dans lesquels
vivent une multitude d'espèces
qui utilisent les différents micro habitats disponibles selon leurs
besoins. Afin d'éviter leur abattage, ces arbres remarquables sont
peints d'un «H» bleu par le Parc.
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Loblied auf die Bourgeoisie
Wenn das Stichwort Romont fällt, denken alle ans hübsche Freiburger
Hügelstädtchen. Kaum jemand kennt das gleichnardige Dorf im Berner
Jura. Dabei ist es der perfekte Ausgangspunkt zum Beispiel für einen

Maibummel, en famille oder mit der Schulklasse.
Text und Bilder: Urs Geiser

o sehr wir den Jura-Höhenweg, der rund risch, wie wir sind, will das was heissen.
Sehenswürdigkeiten braucht man in Ro300 Meter oberhalb des Dorfs über die
Montagne de Romont führt, im Allgemei- mont nicht gross zu suchen. Wir vermerken:
nen schätzen, auf diesem Abschnitt gibt's Gleich zwei Fahnen der KonzernverantworSchöneres: den Bözingenberg, der hier die tungsinitiative, was doch eine beträchtliche
vorderste Jurakette bildet. Wiesenwege oder Dichte ergibt, und das freundliche Restaustaubiges Fahrsträsschen, Diskussion über- rant Communal, wo wir dem Durst vorflüssig. Seit unsere Bieler Freunde, ausge- beugen, der sich sehr bald einstellen könnte.
wanderte Burgdorferinnen und Burgdorfer, Denn 150 der insgesamt 250 Meter Aufstieg
uns Anfang Jahr hier eingeführt haben, sind warten gleich zu Beginn der Wanderung.
wir schon zweimal zurückgekehrt. Wähle- Ebenso das einzige Objekt des Tages, von

S
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dem sich das Auge beleidigt abwendet: ein seral steht vor uns, in der Ferne drehen die
Schottergarten, wie er längst verboten gehör- Windturbinen auf dem Mont Soleil. Wir
te, dazu passend ein Neubau, der nicht weiss, haben das Gefühl, durch einen Park gewandert zu sein. Dazu passt, dass Romont den
ob er Landvilla oder Blockhaus sein will.
Ab in die Natur, vorerst durch die Weide Nordostzipfel des weitläufigen Regioiialeiner Herde schottischer Hochlandrinder. parks Chasseral bildet. Und auch die BurOb sie uns schon kennen? Nun, selbst jetzt, gergemeinde Vauffelin, über deren Terrain
da zwei kuschelige Kälber mit krausem, wir nun gehen, macht ihre Sache ganz offenschwarzem Fell dabei sind, verläuft die Be- sichtlich sehr gut. Zahllose Schmetterlinge
gegnung mit den martialisch aussehenden umsegeln die Blumenblütenpracht.
Tieren friedlich. Ein einziges gibt uns sanft «Wir haben das Gefühl, durch einen Park

zu verstehen, dass es wohl eine Kalberei
wäre, die Kleinen kraulen zu wollen.
Gepflegte Urwüchsigkeit

gewandert zu sein.» Im Bild der Einstieg dazu
oberhalb von Romont.

In Robert Walsers Fussstapfen

Schritt für Schritt wird der Pfad lauschi- Kurz vor dem Kurhaus Bözingenberg
ger, all das Grün ringsum betörender. Man (928 m ü. M.) dürfte für Familien Bräteln andurchstreift hier eine typische Juraland- gesagt sein. Neben den grossen Feuerstellen
schaft, aber da ist noch das gewisse Etwas. ergänzt eine Schaukel das Kinderprogramm.
Links und rechts begrenzt Wald den breiten Wir lassen uns auf der Kurhausterrasse beBergrücken. Auf den ausgedehnten Weide- dienen. Die Speisekarte: originell, saisongeflächen dazwischen da eine mächtige Fich- recht. Die Aussicht: schon von Robert Walser
te, dort ein paar Buchen oder Vogelbeer-, in den höchsten Tönen gelobt. Horizontfülaber auch viele Kirsch- und Apfelbäume, die lend der Kranz von Alpen und Voralpen, im
die Tour für einen Maibummel prädestinie- Vordergrund das Seeland und unser Ziel, die
ren. Ökologisch vorbildliche Hecken mit Ge- Uhrenstadt Biel. Ob der Tatzelwurm-Neustrüpp, Hagebuttensträucher und Blumenin- bau der Swatch Group Walser gefiele? Speziseln, eine sogar mit dem edlen T.ürkenbund. ell schön ist es hier, wenn die Abendsonne
Zwei mit Sense bewehrte Senioren kom- die drei Seen in goldenes Licht taucht und men uns entgegen. Wir fragen sie, welchem eine Bieler Freundin reckte den Arm - auch
Besitzer wir diese Symbiose von urwüchsi- die das Tor zum Emmental markierenden
ger Natur- und gepflegter Kulturlandschaft Burgdorfer «Flühe» beleuchtet.
Für den Abstieg (rund 500 Höhenmeter)
zu verdanken hätten. «C'est la bourgeoisie de
durch
den Vorbergwald zum Tierpark gibt's
Romont», lautet die Antwort, also die Burdrei
Varianten,
jene über den «Rehweg» ist
gergemeinde. Eben seien sie einem Kraut zu
etwas
länger,
dafür
auch sanfter. Wir schenLeibe gerückt, das sich nicht ausbreiten soll.
ken
uns
die
Diskussion,
ob Tierpärke nicht
Auch wenn wir dann und wann über den
mindestens
so
unzeitgemäss
sind wie Bur«Wurmfortsatz des Ancien Regime» - ungergemeinden,
finden
die
Zwergziegen,
die
sere Wortschöpfung - spötteln, wir sind oft
uns
empfangen,
herzig,
die
Schneeeule,
die
genug Wege gegangen oder haben in Hütten
direkt
hinter
dem
Gitter
ungerührt
ihr
Feübernachtet, die es ohne Bourgeoisien oder
Patriziati nicht gäbe ... Was eigentlich ana- derkleid putzt, bildschön, und die Murmelchronistisch ist, kann auch im modernen tiere durchaus eine Attraktion zumindest für
Kinder. Auf der Höhe des Mufflon-Geheges
Sinn nachhaltig sein.
Wo der Weg zum Gehöft «La Bergerie» zweigt unser Weg rechts in den abschüssigen
abfällt, öffnet sich die Landschaft. Der Chas- Hang ab: Bestens präpariert und gesichert,
führt er hinunter zur Schüss und durch den
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Praktische Informationen
Per Zug nach Biel
Biel und
und Bus
Bus 71
71-- Abfahrt vis-ä-vis

entsprechend überdacht, einer der Tunnel

dem Bahnhofplatz - nach Romont. Wanderzeit:

nötigt uns (fast) alle zum Kopfeinziehen.

2 1/2 Std., ohne Stadtbummel.

Wanderkarte 1:60 000 Jura/Freiberge - Ajoie.

«Zukunfts-» oder Autostadt?
Die Schlucht mündet direkt ins Urbane. Statt

der renaturierten Schüss entlang Richtung
Stadtzentrum zu bummeln, nehmen wir den
Bus Nr. 1, der uns am Juraplatz in die Altstadt entlässt. Sie ist nicht die grossartigste
der Schweiz, aber mit den unzähligen kleinen Läden, der gelebten Zweisprachigkeit
und ihier Gastroszene eine der charmantesten. Ins «Les Cäves» stolpert man vom Bus
sozusagen hinein. Grosse Portionen zum
kleinen Preis, Salate, Rösti oder Spätzli für
Veganer, Vegetarierinnen und Karnivoren,
eine Kinderkarte, die nicht ein oder zwei,
sondern neun Menüs vorschlägt - da gibt's
nichts zu meckern.

www.biel-bienne.ch
www.biel-bienne.ch
www.boezingenberg.ch
Grenchen
Grenchen

Vauffelin
Vauffelin
Romont
Romont

Taubenlochschlucht
Taubenlochschlucht

Kurhaus

Bözingenb rg
Biel

Aare
Aare

Brelersee

Wer baden statt schlemmen will, fährt ins
stilvolle Bieler Strandbad. Zwischen der Altstadt und dem See laden das Museumsviertel

und die Schüsspromenade mit ihrer Allee
und französisch angehauchten Villen zum
Schauen und Verweilen ein. Wir streifen
zum Abschluss durchs Gelände, das durch
den Bau des A5-Westasts umgepflügt würde.

Der Widerstand, der ihm entgegenschlägt,
ist seit Jahren unerbittlich, gut orchestriert und viel aussichtsreicher als auch schon.
Sie ergänzen sich ganz gut, die Bürgerinnen und Burger, die Landschaftspfleger oben
auf dem Berg und die verkehrspolitisch Be-

wegten unten in der «Zukunftsstadt» - wie
sich Biel seit dem 19. Jahrhundert nennt. Ob
invasive Pflanzen- oder Fahrzeugarten, sie
wollen eingedämmt sein.
Urs Geisers Wanderleben begann im Jura. Der

ersetzt ihm bis heute die Blauen Berge.
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Der Schwanz des riesigen neuen Swatch-Gebäudes,

verkehrspolitische Botschaft in der Bieler Altstadt
(zur Lockdown-Zeit) und Juraidylle bei La Bergerie.
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PARC RÉGIONAL CHASSERAI

Seconde Charte en consultation

Le projet de Charte 2022-2031 du Parc naturel régional Chasserai est sous toit. L'association ouvre auprès
des communes, des organisations partenaires et des membres une consultation qui court jusqu'au 30 septembre.
Le Parc pourrait passer à 25 communes, avec un territoire agrandi de 20%.

Photo:

Parc Chassetal, 1/lacent Bourrut
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tion d'un Conseil consultatif au
Après une première recon- ports d'activité.
Les orientations pour le futur sein de l'association parc régionaissance fédérale délivrée
pour la période 2012-2021, le s'appuient notamment sur un nal Chasserai.

Parc naturel régional Chasserai doit aujourd'hui solliciter le
renouvellement du label fédéral
pour les 10 ans à venir au travers d'une nouvelle Charte.

travail d'évaluation menée par
l'Université de Berne en 2019. Extension de territoire
Les résultats positifs de cette
Les 21 communes actuelles
étude soulignent l'apport global devraient être rejointes par
du Parc à la région par rapport quatre nouvelles communes

La consultation des docu-

intéressées à faire partie du,

aux intentions prévues.
Le Parc souhaite ainsi pour-

Parc (Evilard-Macolin, Twann-

ments liés à la Charte, ouverte du
au 30 septembre, a pour objet
1
d'ajuster au mieux le contenu de

suivre les activités dévelop- Tüscherz, zones forestières

ce texte qui va façonner l'avenir du Parc et de sa région. La
totalité des documents néces-

extension à l'ensemble de la
commùne de Val-de-Ruz). Le
Parc pourrait compter jusqu'à

saires à la consultation sont
disponibles sur le site du Parc
(parcchasseral.ch/consultation).
Un questionnaire en ligne est à
disposition des communes, des
associations partenaires et des
membres sur cette même page.
Les remarques et propositions

seront analysées et, dans la
mesure du possible, intégrées

dans la rédaction finale de la
Charte 2022-2031.
La Charte contient les grands

axes de travail, les champs
d'action et le positionnement
du Parc par rapport aux autres
acteurs et institutions régionaux
pour les dix prochaines années,
en lien direct avec une analyse
de la situation régionale actuelle

et des enjeux à venir. Elle ne
décrit en revanche pas de pro-

jets concrets: ceux-ci figurent
dans la convention-programme
(projets 2020-2024) et les rap-

pées les dernières années, en
donnant toutefois un poids plus
important au patrimoine bâti, au
patrimoine culturel ainsi qu'aux
relations développées avec les
Hautes écoles et les Universités. Le renforcement des partenariats avec les autres acteurs
et institutions de la région et le
lien avec les communes pourront se concrétiser par la créa-

de la Ville de Neuchâtel et

25 communes, sous réserve de
J'approbation des législatifs de
ces dernières, sur une surface

de 494 km2, soit 100 km2 de
plus qu'actuellement.
parc réaional chasserai

Un procédé participatif
auprès des habitants
Les habitants de la région, qu'ils soient situés dans le territoire du Parc
ou
ou dans
dans sa
sa proximité,
proximité, sont
sont aussi
aussi invités
invités àà se
se prononcer
prononcer sur
sur les
les grands
grands
enjeux
enjeux et
et axes
axes de
de travail
travail sur
sur lesquels
lesquels le
le parc
parc naturel
naturel régional
régional va
va travailler
travailler
ces dix
dix prochaines
prochaines années.
années. Un
Un sondage
sondage en
en ligne
ligne portant
portant sur
sur ces
ces grandes
grandes
ces
orientations est à disposition
disposition des
des intéressés.
intéressés. Afin
Afin de
de récompenser
récompenserles
les
participants,
participants, un
un tirage
tirage au
au sort
sort désignera
désignera 55 gagnants
gagnants qui
qui recevront
recevront chacun
chacun
un bon
bon Terroir
Terroir du
du Chasserai
Chasserai d'une
d'une valeur
valeur de
de 50
50 francs,
francs, àà échanger
échanger dans
dans
un
les métairies et points de vente de produits régionaux du Parc Chasserai.
I parc régional chasserai
Sondage
parcchasseraLch/sondage
Sondageenenligne:
ligne parceasseral.ch/sondage
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Parc Chasserai - Lancement du concept FoodTrail

Aventure gourmande tout public !
Associer la marche à la gas- hofer, qui servira de fil conducteur
tronomie sous la forme d'une à cette randonnée riche en découaux trésors est un
concept original récemment dévoilé à la Fromagerie Spielhofer
à Saint-Imier, point de départ de

vertes et en anecdotes dont le côté

cette nouvelle offre touristique
alléchante proposée entre le 5
septembre et le 31 octobre. Le
fil rouge de cette première version romande n'est autre que la

sur place ou à prendre à l'emporter

chasse

fun n'échappe à personne. A la fin du
FoodTrail, vous aurez savouré de délicieux produits régionaux, à déguster

dans votre besace. Directeur de Jura
bernois Tourisme, Guillaume Davot a

souligné que cette nouvelle offre a
pour objectif de sensibiliser les gens

fondue à la Tête de Moine AOP. au terroir local et régional et de diverDe quoi créer la bonne humeur! sifier un panel d'activités touristiques
déjà bien fourni. «C'est une aventure

Résoudre des énigmes pour rallier
gourmande tout public qui offre une
six postes de dégustations dans le
plus-value non négligeable aux spécadre d'une escapade de 9,5 km
cificités de notre région, mais égaledans les environs de Saint-Imier
est un concept Covid-compatible ment à ses acteurs», a-t-il notamment
qui ne manquera pas de mettre vos précisé.
sens en éveil. Présentée par Saralina Thiévent, responsable terroir et Un concept livré clé en main
développement au Parc Chasserai; Ce concept est livré clé en main par
Nadine Wick, chargée de projets une entreprise saint-galloise. Pluchez Jura bernois Tourisme et Rianne

sieurs partenaires, dont la COOP, le
Roshier, responsable adjointe Tou- Réseau des Parcs suisses et Jura berrisme au Réseau des Parc suisses, nois Tourisme, sont impliqués dans
cette première version romande du cette prestation. Sur le parcours, les
FoodTrail invite les participants à re- randonneurs découvriront plusieurs
tracer le parcours du lait menant à la facettes du parc natirel régional
production de la délicieuse fondue à comme le patrimoine rural typique
la Tête de Moine AOP. Contrairement de l'Arc jurassien avec les murs en
aux traditionnelles balades gour- pierres sèches; les paysages vivants
mandes, cette expérience fascinante, avec les pâturages boisés ou encore
qui cartonne déjà Outre-Sarine, fait les vestiges industriels dans la cité
travailler les méninges des randon- horlogère de Saint-Imier.
neurs qui reçoivent une enveloppe Il ne reste plus qu'à vous mettre l'eau
au premier poste dans laquelle cer- à la bouche en précisant que c'est
tains indices doivent leur permettre une fondue à la Tête de Moine AOP
de mettre le cap sur les points d'arrêt qui composent cette promenade
touristique insolite.

Diversifier un panel d'activités
touristiques déjà bien fourni
C'est la fondue à la Tête de Moine
AOP, produite à la Fromagerie Spiel-
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Infos pratiques
Lieu de départ: Fromagerie
Spielhofer, Rue de L'Envers 16,
2610 Saint-Imier

Billetterie:

départ

immédiat

possible jusqu'à neuf personnes
directement à la Fromagerie Spielhofer ou achat en ligne possible.
Dès 10 personnes, réservation

obligatoire sur www.foodtrail.ch/
chasserai

Jours d'ouverture: du 5 septembre au 31 octobre, du mardi
au samedi, avec départ obligatoire
entre 8 h et 11 h 30.

Prix: Fr. 49.- (Fr. 30.- enfants de

Partir à la découverte de magnifiques paysages tout en ayant l'opportunité de déguster des
produits du terroir est un concept qui séduit petits et grands. (photo Idd)

6 à 12 ans). Dégustations et repas
sont compris dans le forfait.

Longueur du parcours: environ
9,5 km.

Temps de marche: 3 heures
Durée totale: environ 5-6 heures

qui viendra mettre un terme à cette
promenade

«gourmando-sportive»
jalonnée par des postes accueillants
où les surprises qui vous y attendent
méritent à elles seules de goûter à
cette merveilleuse évasion au coeur
d'une nature généreuse.
Olivier Odiet
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Nach der Revitalisierung des kleinen Flusses Aire im Kanton Genf kann sich das Gewässer

Fobio Chironi

innerhalb von rautenförmig ausgebaggerten Furchen selbst seinen Weg bahnen.
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Veränderungen sichtbar machen

Fotografie im Dienste der Raumplanung
Von Schlieren bis zum Chasseral gewinnt die fotografische Landschaftsbeobachtung in der Schweiz an Bedeutung.
Ihren Anhängern zufolge kann sie als Orientierungshilfe für die Raumplanung dienen. Text: Patricia Michaud

Das Bild aus dem Jahr 2005 zeigt eine typische
Strassenkreuzung innerorts: im Vordergrund rechts
ein gräuliches Wohngebäude, im Hintergrund links

eine Garage, vor der Neuwagen ausgestellt sind.
Rechts im Hintergrund eine unbebaute Parzelle. Die
gleiche Kreuzung vier Jahre danach (2009) aus dem
gleichen Blickwinkel fotografiert: Hinter dem vormals unbebauten Grundstück erhebt sich ein impo-

santes Wohngebäude mit blau-weisser Fassade.
Zwei Jahre später (2011) sind vor und hinter dem
blau-weissen Wohnblock weitere Gebäude im Bau.
Eine neue Passerelle führt über die Strasse. 2017 ist
das einst graue Wohnhaus im Vordergrund hinter

Gerüsten versteckt, 2019 überrascht es mit einer
vollkommen renovierten Fassade.
Zwischen 2005 und 2020 wurde die Entwicklung
der Zürcher Gemeinde Schlieren im Limmattal mithilfe von Fotografien akribisch dokumentiert. Alle
zwei Jahre wurden von 63 verschiedenen Orten im

Siedlungsgebiet Aufnahmen gemacht - stets aus
der gleichen Perspektive und unter vergleichbaren

Schock der Bilder
Auch anderswo in der Schweiz wurden Projekte zur

fotografischen Landschaftsbeobachtung lanciert.
Dabei werden verschiedene Standorte in regelmässigen Abständen aus demselben Blickwinkel fotografiert. So wird die Veränderung der Landschaft
bildlich nachvollziehbar. In verschiedenen Werken
wurde dieser Ansatz mittels Gegenüberstellung von
Aufnahmen, die mehrere Jahrzehnte auseinanderliegen, bereits umgesetzt. Ein Beispiel dafür ist der

«Nur die Fotografie kann Entwicklungen deutlich machen, die zwar
weniger auffällig, aber dennoch
überaus aufschlussreich sind.»
Meret Wandeter I Zürcher Hochschule der Künste

Bedingungen. Diese «Fotografische Langzeitbeob-

achtung Schlieren 2005-2020» wurde von einem
Team des Institute for Contemporary Art Research

Bildband «Glaciers: Passö-prösent du Rhön au

(IFCAR) der Zürcher Hochschule der Künste unter

der Gletscher dokumentiert. «Solche Projekte ent-

der Leitung von Meret Wandeler und Ulrich

falten eine enorme kommunikative Wirkung»,

Görlich initiiert. Die erste Projektphase neigt sich
dem Ende zu. «Wir wollten Fotografie und angewandte Forschung miteinander verbinden», erinnert sich Görlich. «Als wir erfuhren, dass die Firma
Metron ein Stadtentwicklungskonzept für Schlieren erarbeitete, haben wir vorgeschlagen, uns zu
beteiligen und zu dokumentieren, wie sich die Realisierung des Konzepts landschaftlich auswirkt.»

betont Gilles Rudaz von der Sektion Landschaftspolitik des BAFU. «Mit Zahlen lassen sich flächenund volumenmässige Veränderung der Gletscher

Mont-Blanc», welcher das dramatische Abschmelzen

zwar präzise beschreiben, aber nichts führt den
Gletscherschwund deutlicher vor Augen als ein bildlicher Vorher-nachher-Vergleich.»
2017 haben auch die Regionalen Naturpärke Chas-

seral und Doubs ein «spannendes Projekt zur foto-
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grafischen Landschaftsbeobachtung» lanciert, so

prüfen, ob diese Bedenken gerechtfertigt sind.

Gilles Rudaz: Mehrere Dutzend Standorte in beiden

Vielleicht wurde tatsächlich an einem bestimmten
Ort eine Wiese überbaut, aber das Foto zeigt möglicherweise, dass diese Wiese früher für Fussgänger gar nicht zugänglich war.»

Parkgebieten werden von sogenannten Patinnen
und Paten dokumentiert - von Menschen aus der
Region, die sich verpflichten, diese Orte in regelmässigen Abständen zu fotografieren; beispielsweise eine ehemalige Fabrik in Courtelary (BE) oder die
Kantonsstrasse zwischen Villeret und CorgAmont.
An der Haute Ecole d'Ing6nierie et de Gestion des
Kantons Waadt wurde eine ausgefeilte Technik zur

Geolokalisierung historischer Aufnahmen von
Schweizer Landschaften entwickelt. Im Internet
sind Archivbilder verfügbar, die von Partnern wie
etwa der ETH Lausanne, der Nationalbibliothek
oder dem Bundesamt für Landestopografie (swisstopo) bereitgestellt werden. Wer einen der abgebildeten Orte erkennt, kann das Bild auf einem virtu-

Gemeinsame Plattform?

Barbara Meyer geht noch einen Schritt weiter: Sie
ist überzeugt, dass die fotografische Landschafts-

beobachtung den Stadtplanungsprozess verbessern kann. Sie ist auf der Suche nach Geldern für
die Weiterführung des Projekts in Schlieren nach
2020. Aus den Resultaten des BAFU-Workshops
vom Februar 2019 lässt sich ablesen, dass die meis-

ten Teilnehmenden Meyers Ansicht teilen: Die

fotografische Landschaftsbeobachtung kann nicht
nur bei der Sensibilisierung und der Kommunikaellen 3-D-Globus dem entsprechenden Ort zuordnen.
tion wertvolle Dienste leisten, sondern sollte auch
als Raumplanungsinstrument anerkannt und einWie war es wirklich?
gesetzt werden.
Um die Verantwortlichen der verschiedenen Projek- Auch in Frankreich ist man vom Nutzen der fotote in der Schweiz zusammenzubringen, hat das
grafischen Landschaftsbeobachtung überzeugt.
BAFU im Februar einen Workshop durchgeführt.
Bereits 1984 hatten die Behörden eine Fotomission
23 Protagonisten der fotografischen Landschaftsins Leben gerufen, die 1989 in die Schaffung eines
beobachtung nahmen daran teil, darunter auch Vernationalen fotografischen Landschaftsobservatotreterinnen und Vertreter aus Schlieren. «Besonders

riums mündete. Ein geeignetes Beispiel für die

interessant am Projekt von Schlieren ist, dass die
Bilder aus der Fussgängerperspektive aufgenommen werden und die Entwicklung der Alltagslandschaft dokumentieren», erklärt Gilles Rudaz. Die
Zeitreihen der Bilder machen subtile Veränderungen der landschaftlichen Qualitäten erkennbar. Darin unterscheiden sie sich von Luftaufnahmen, die

Schweiz? «Nicht unbedingt», meint Gilles Rudaz.
Der Fachmann des BAFU wünscht sich stattdessen

im Abstand von zehn Jahren angefertigt werden. Die

Projektleiterin Meret Wandeler pflichtet bei: «Nur
die Fotografie kann Entwicklungen deutlich ma-

eine Harmonisierung des Vorgehens, damit gemeinsame Bestände oder sogar eine gemeinsame
Plattform geschaffen werden könnten. Dies würde

einen echten Mehrwert bieten. «Ein Abgleich
der Daten aus den verschiedenen Projekten in der
Schweiz könnte wertvolle Erkenntnisse' liefern.»
Erkenntnisse, die zwangsläufig zur Landschaftsqualität beitragen würden.

chen, die zwar weniger auffällig, aber dennoch
überaus aufschlussreich sind.»

Schlierens Stadtplanerin Barbara Meyer ihrerseits schätzt die Möglichkeit, anhand dieses wertvollen Bildarchivs Fakten nachzuprüfen: «Manchmal erhalte ich Anrufe von Personen, die meinen,
dass es früher besser war. Dank den Bildern kann
ich anhand verschiedenster Parameter selbst nach-

Link zum Artikel
batu.admin.ch/magazIn2020-3-08

Gilles Rudaz I Sektion Landschaftspolitik 1 BAFU

gilles.rudaz@bafu.admin.ch

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Rapport Page: 79/123

Date: 04.09.2020

L'Environnement
3003 Berne
058 463 03 34
https://www.bafu.admin.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Magazines spéc. et de loisir
Tirage: 15'500
Parution: 4x/année

Depuis qu'elle a été revitalisée, dans le canton de Genève, l'Aire peut se frayer

Page: 37
Surface: 112'255 mm²

Ordre: 1087983
N° de thème: 808.005

Référence: 78262630
Coupure Page: 1/3

Photo: Fol*, Chiron(

son propre chemin au travers de sillons en forme de losanges.
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Montrer l'évolution du paysage

La photographie au service
de l'aménagement du territoire
De Schlieren au Chasserai, l'observation photographique du paysage fait des émules en Suisse.
Selon ses adeptes, cette pratique permet d'orienter efficacement ta planification territoriale. Texte: Patricia Michaud

La photo prise en 2005 montre un carrefour urbain
assez ordinaire. Au premier plan, à droite, se dresse
un immeuble grisâtre. Au second plan, à gauche,

des voitures neuves sont exposées devant un garage, et à droite se trouve une parcelle de terrain

non construite. Quatre ans plus tard, en 2009,
même carrefour, même point de vue: un imposant

immeuble bleu et blanc se dresse désormais au
fond de la parcelle de terrain. Deux ans après, en
2011, des bâtiments sont en construction devant et
derrière l'immeuble bleu et blanc. Une passerelle a
par ailleurs fait son apparition par-dessus la route.
Sur le cliché de 2017, c'est au tour de l'immeuble

grisâtre d'être entouré d'échafaudages. En 2019,
il arbore une façade entièrement rafraîchie.
Entre 2005 et 2020, l'évolution de la localité zurichoise de Schlieren, située dans la vallée de la Limmat, a été minutieusement documentée grâce à des
photographies. Tous les deux ans, des clichés ont été
pris (sous le même angle et dans les mêmes condi-

tions) dans 63 lieux différents de l'espace urbain.
Le projet, dont la phase initiale touche à sa fin, est
né de l'imagination d'une équipe de l'Institute for
Contemporary Art Research de la Haute école d'art
de Zurich, pilotée par Meret Wandeler et Ulrich
Gôrlich. «Nous cherchions un moyen de combiner
photographie et recherche appliquée», se souvient
la photographe. «Lorsque nous avons appris que la
société Metron planchait sur un projet de développement urbain pour la commune de Schlieren, nous

avons proposé de nous y associer et de suivre les
effets de sa mise en oeuvre sur le paysage.»

Le choc des photos

À l'image de celui de Schlieren, plusieurs autres
projets d'observation photographique du paysage
ont vu le jour ces dernières années en Suisse. Par
observation photographique du paysage (OPP), on
entend une reconduction de prises de vues d'un
même lieu selon un même angle, qui vise à suivre
révolution du territoire. Divers ouvrages grand pu-

blic utilisent cette approche en présentant des

« Seule la photographie est capable de révéler certaines évolu
Lions a priori peu visibles, mais
très instructives. »
Meret Wandeler I Haute école d'art de Zurich

comparaisons de photographies séparées par plu-

sieurs dizaines d'années, par exemple le livre
Glaciers: Passé-présent du Rhône au Mont-Blanc,

qui révèle le recul dramatique des glaciers. «En
termes de communication, ce genre de projet a un
pouvoir énorme », souligne Gilles Rudaz,, de la section Politique du paysage à rOFEV. «Si les données

chiffrées sur les glaciers quant à leurs surfaces et
leurs volumes rendent compte de leur fonte avec
précision, rien n'est plus explicite que deux clichés
< avant-après > pour révéler leur recul.»
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Plus récemment, en 2017, les Parcs naturels régionaux du Chasserai et du Doubs ont lancé un projet
d'observation photographique du paysage « extrêmement séduisant » selon Gilles Rudaz. Plusieurs
dizaines de sites répartis sur le territoire des deux

rai désormais un outil objectif à ma disposition pour
vérifier s'ils ont raison ou tort, en prenant en consi-

parcs sont documentés grâce au soutien de parrains et de marraines, des habitants de la région
qui s'engagent à réaliser des reconductions photographiques de certains lieux: ancienne fabrique à
Courtelary (BE), route cantonale entre Villeret et
Corgémont, etc. La Haute école d'ingénierie et de

on constate qu'à l'époque du champ, il n'y avait aucun accès pour les piétons à cet endroit-là.»

gestion du canton de Vaud (HEIG-VD), quant à elle,
a développé une technologie de pointe pour géolo-

caliser les photos historiques du paysage helvétique. Les internautes ont accès à des images d'archives fournies par des partenaires tels que rEPFL,
la Bibliothèque nationale ou encore,l'Office fédéral
de topographie (swisstopo). S'ils reconnaissent le
lieu y figurant, ils peuvent replacer l'image sur un
globe virtuel en 3D.
C'était comment avant?
Soucieux de mettre les responsables des différents
projets suisses autour d'une table, l'OFEV a organisé en février 2019 un atelier autour de ce thème.
Cet événement a réuni 23 participants impliqués

dans des projets d'OPP, dont celui de Schlieren.
« Ce qui est particulièrement intéressant dans le
cas de Schlieren, c'est qu'il s'agit de clichés pris à
hauteur d'homme, qui rendent compte de l'évolution de paysages du quotidien», commente Gilles
Rudaz. Ces images faites à intervalles réguliers
mettent le doigt sur des changements subtils, qui
affectent les qualités paysagères des lieux et diffèrent ainsi des photos aériennes séparées d'une

dération toutes sortes de paramètres.» Certes, un
champ aura peut-être été remplacé par un grand
immeuble à un endroit donné. «Mais sur la photo,

Un précieux outil de planification
Barbara Meyer va plus loin: les fruits de l'observa-

tion photographique du paysage peuvent carrément servir à améliorer le processus de planification urbaine. L'urbaniste est d'ailleurs actuellement
à la recherche d'un financement afin que le projet
de Schlieren puisse se poursuivre au-delà de 2020.
Si l'on en croit le document compilant les résultats
de l'atelier organisé par l'OFEV, la majorité des participants partagent l'avis de Barbara Meyer: le po-

tentiel de l'OPP ne se limite pas à ses atouts en
matière de sensibilisation et de communication;
cette méthode devrait être considérée et utilisée
comme un outil d'aménagement du territoire.
Convaincu des vertus de rOPP, le gouvernement
français avait lancé une mission photographique
dès 1984, qui a débouché en 1989 sur la création
d'un Observatoire photographique national du paysage. Un modèle pertinent pour la Suisse? «Pas forcément», estime Gilles Rudaz. En revanche, l'expert
de l'OFEV verrait une plus-value dans l'harmonisation des protocoles de reconduction, afin de pouvoir

créer des fonds communs, voire une plateforme
unique. «En croisant les données issues des différents projets helvétiques, on pourrait tirer de précieux enseignements!» La qualité du paysage, elle,
s'en trouverait forcément améliorée.

dizaine d'années. La chargée de projet Meret
Wandeler abonde dans le même sens: «Seule la pho-

tographie est capable de révéler certaines évolutions a priori peu visibles, mais très instructives.»
Urbaniste auprès de la ville de Schlieren, Barbara

Meyer met pour sa part en avant la fonction de

Pour en savoir plus
bafu.admin.ch/magazIne2020-3-08

contrôle qu'offre cette précieuse archive photogra-

phique. «Parfois, des habitants m'appellent et

Gilles Rudaz I Section Politique du paysage I OFEV

se plaignent en disant que <c'était mieux avant>.

gilles.rudaz@bafu.admin.ch
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2022-2031 integriert. Zu den 21
CHASSERAL

Naturpark will
grösser werden
Nach einer ersten Anerkennung
durch den Bund für den Zeitraum 2012-2021 muss der regionale Naturpark Chasseral nun
mithilfe einer neuen Charta die
Erneuerung des eidgenössischen Labels für die nächsten
zehn Jahre beantragen. Der Verein führt deshalb bis am 3o.
September bei den Gemeinden,
Partnerorganisationen und Mitgliedern eine Vernehmlassung
durch. Die Kommentare und
Vorschläge werden analysiert
und, soweit möglich, in die endgültige Fassung der Charta

bestehenden Gemeinden sollen
drei neue Gemeinden hinzukommen, die daran interessiert
sind, Teil des Parks zu werden
(Leubringen-Magglingen und
Twann-Tüscherz, Waldgebiete
der Stadt Neuenburg und Erweiterung auf die gesamte Gemeinde Val-de-Ruz). Vorbehaltlich der Zustimmung ihrer Legislativorgane könnte der Park
dann auf einer Fläche von 494
Quadratkilometer wachsen Quadratkilometer
das sind
mehr als heute. mt
Info: Wer seine Meinung kundtun
möchte, kann dies mittels der

Befragung unter www.parcchasseral.ch/sondage tun (in französischer Sprache).
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PARC CHASSERAL

Une journée de partage
entre musique et nature

Le Parc Chassera) propose diverses sorties en septembre, dont la
première aura lieu ce samedi 12 septembre, de 9h30 à 19h: «La
grande traversée du Parc». De la Combe-Grède aux crêtes chaumontaises, une traversée du Parc pour admirer la beauté de la nature,
avec, peut-être, la chance d'observer l'aigle royal, le roitelet ou
encore un chamois. Au terme de ce pèlerinage, place à la musique
avec récital de viole de gambe au jardin avec sirop de plantes. Une
journée de partage entre musique et nature. Infos et inscriptions
auprès de Sylvain Garraud au 076 358 18 04 ou contact@sylvaingarraud.ch. (Photo: Vincent Bourrut/Parc Chasserai). MPR
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PARC CHASSERAL

Nouveau cap pour le Parc Chasserai

Le Parc Chasserai couvre un large territoire, appelé à s'étendré encore ces prochaines années.

de la mobilité. L'équation est
donc simple. Et le constat éviNeuf ans après avoir
dent: actuellement en consulobtenu sa reconnaissance
tation auprès des communes,
fédérale en tant que parc
des membres et des organisations partenaires, le projet de
naturel régional, le Parc
Chasseral travaille d'arrache- Charte 2022 -2031 du Parc réCÉLINE LO RICCO CHÂTELAIN

pied pour obtenir le renouvellement du label pour
une période de 10 ans.
Pièce maîtresse du
dossier à soumettre à la
Confédération, le projet de
Charte 2022-2031 est actuellement en consultation.
Le Parc souhaite notam-

ment donner plus de

VINCENT BOURRUT

Renforcer l'implication
des habitants
Du point de vue du contenu,
la

charte (que chacun peut

consulter sur www.parcchasseraLch/consultation) dégage six
axes de travail thématiques. À
gional Chasseral est crucial savoir l'environnement, le papour l'avenir de ce dernier.
trimoine et les paysages, l'éco«C'est le document qui va nomie durable, le lien avec les
guider son action pour les dix habitants, la recherche, et enprochaines années. Il est relati- fin l'intégration du Parc dans
vement abstrait car il doit pou- sa région d'action.
voir être valable pendant dix
Si le Parca toujours cherché
ans, mais il n'en est pas moins à oeuvrer ei faveur de la natuimportant. Il comprend l'orienre, d'une économie plus locale
tation stratégique. C'est là et durable et de l'écologie, ces
qu'on montre comment on en- préoccupations seront encore

tend travailler sur le territoire renforcées dans la nouvelle
du Parc et quels leviers on sou- charte, expliquent les responhaite actionner pour que la ré- sables. Tout comme la sensibi-

poids aux patrimoines bâti
et culturel, ainsi qu'aux rela- gion puisse aller vers davantage lisation et l'implication des hade durabilité», explique le direc- bitants dans la mise en oeuvre
tions avec ses partenaires.
teur, Fabien Vogelsperger. Et de projets novateurs. «La partiPas de charte, pas de Parc. c'est donc sur la base de ce do- cipation active des habitants
Et pas de Parc signifie moins cument que la Confédération est déjà possible aujourd'hui à
de moyens octroyés à la région décidera de prolonger ou non le travers des projets comme
pour soutenir des projets en label de parc naturel régional. l'Observatoire photographifaveur de la nature, du patrique du paysage, la chasse aux

moine, des écoles ou encore

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Rapport Page: 85/123

Date: 08.09.2020

Le Quotidien Jurassien
2800 Delémont
032/ 421 18 18
https://www.lqj.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 17'246
Parution: 6x/semaine

sources, les marches-débats
ou encore les événements cul-

turels. Le parc veillera à renforcer les aspects participatifs
dans les projets comme dans
la réflexion collective», peuton lire dans les documents.
Côté contenu toujours, les
domaines nature et paysage
ont clairement été dissociés
dans la nouvelle charte. La recherche, qui figurait en filigrane dans les divers axes de travail
auparavant, constitue
quant à elle désormais un objectif à elle seule. «Nous souhaitons aussi mieux mettre en
évidence les relations développées avec les hautes écoles et

les universités», indique Fa-
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Un territoire agrandi de 100 km2
Un parc bientôt bilingue?
Dès 2022, le Parc devrait par ailleurs compter 25 communes,
contre 21 actuellement. Évilard-Macolin, Douanne-Daucher, la
ville de Neuchâtel (pour ses zones forestières) et l'ensemble de la
commune de Val-de-Ruz (qui comptait déjà 5 de ses 15 villages
membres) ont en effet manifesté leur intérêt à intégrer le Parc. La
décision reviendra à leurs législatifs. Avec cette extension, le parc
s'étendrait sur 494 km2 (100 km2 de plus qu'actuellement) et deviendrait bilingue. Saicourt, Saules, Petit-Val, Tavannes et Reconvilier pourrait encore venir élargir la zone en 2025 ou 2029.

La population invitée à donner son avis
La population de la région est invitée à donner son avis sur les
axes de travail sur lesquels le parc entend travailler ces dix prochaines années, via un sondage en ligne (www.parcchasseral.ch/sondage). «C'est important pour nous de connaître le ressenti des habitants, voir où se situent leurs attentes», insiste Fabien Vogelsperger. CLR

bien Vogelsperger.
Autre nouveauté: la création
envisagée
d'un
Conseil
consultatif, afin de renforcer le
partenariat avec les divers ac-

teurs et institutions de la région ainsi que le lien avec les
communes. Car ces dernières
seront moins présentes au comité, qui avoisinait la vingtaine de membres et qui sera ré-

duit à neuf personnes pour
des questions d'efficience.

La phase de consultation
prendra fin le 3o septembre. La

charte sera ensuite affinée en
fonction des remarques avant
d'être soumise aux communes,
qui devront la faire valider par

leurs assemblées ou conseils
généraux d'ici la fin de l'année.
Le dossier sera ensuite déposé
auprès de la Confédération durant le premier semestre 2021.
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Parc Chasseral

Nouveau cap pour le Parc Chasseral
Pas de charte, pas de Parc. Et pas de Parc signifie moins de moyens octroyés à la région pour soutenir des projets
en faveur de la nature, du patrimoi...
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Endlose Verfahren blockieren Windkraft in der Schweiz
07. September 2020
Seit zehn Jahren scheint die Windenergie in der Schweiz in einer Flaute zu stecken. Ihre Kritiker setzen alle
möglichen Mittel ein, um Projekte zu blockieren. Ende September kommt die Zukunft dieser Energiequelle an einer
lokalen Abstimmung auf den Prüfstand.
In der Schweiz gibt es keine grossen, leeren und flachen Territorien. Ganz im Gegensatz zum Beispiel zu
Deutschland. Im grossen Nachbarland im Norden hat die Windenergie bereits einen Anteil von 20% am Energiemix.
Die Schweizer Landschaft ist hügelig und steil. Sie eigne sich deshalb kaum für die Installation von Windturbinen,
ist häufig besonders von Gegnern der Windkraft zu hören. Das Beispiel eines anderen Nachbarn, Österreich, würde
jedoch das Gegenteil beweisen: Mit einer Geografie, die nicht sehr verschieden von jener der Schweiz ist, produziert
das Alpenland bereits 60 Mal mehr Windenergie als hierzulande.
Die rund 40 in der Schweiz in Betrieb befindlichen Windturbinen produzierten im vergangenen Jahr rund 146
Millionen Kilowattstunden (kWh). Das reicht für etwas mehr als 36'000 Haushalte und entspricht 0,2% des
gesamten Stromverbrauchs des Landes. Der Windenergie-Verband Suisse Eole, der diese Zahlen veröffentlicht hat,
rechnet bis 2050 mit einem Stromanteil aus Windkraft von 10%.
Beschleunigte Verfahren
Sind diese Ambitionen wirklich realistisch? "Die Schweizer Bevölkerung ist generell für die Windenergie. 19 von 22
Abstimmungen über solche Projekte sind bisher positiv ausgefallen", sagt Lionel Perret, Direktor von Suisse Eole.
Die Kritiker seien jedoch hartnäckig: "Fünf Projekte sind noch hängig vor Bundesgericht, dem höchsten Gericht des
Landes. Und zehn weitere warten auf einen Entscheid der zuständigen kantonalen Behörden. Wenn diese
Standorte akzeptiert würden, wären wir schon weiter. Wir erwarten, dass die Rechtsprechung in Zukunft bestimmte
Einwände, besonders von einzelnen Gegnern, ausschliessen wird", so Perret.
Die Eidgenossenschaft hat so genannte "Windpotenzial-Zonen" definiert, ohne jedoch lokale und regionale
Besonderheiten wirklich zu berücksichtigen. Für die Bestätigung dieser Standorte sind in erster Linie die Kantone
zuständig.
Dabei ist zu berücksichtigen, dass Windparks mit einer Produktion von 20 Gigawattstunden oder mehr pro Jahr als
"von nationalem Interesse" gelten. Das Bundesamt für Energie (BFE) hat sogar eine Internet-Hotline eingerichtet,
bei der Bürgerinnen und Bürger alle Fragen zur Windenergie stellen können.
Leistung nimmt zu
Es muss jedoch festgehalten werden, dass die Energieproduktion aus Windkraft derzeit hinterherhinkt. Im
vergangenen Juni sprach Suisse Eole in ihrer jüngsten Analyse der Situation von einer Stagnation seit mehr als
zehn Jahren. "Die Projekte haben Mühe, in der Planung oder vor Gericht voranzukommen", resümiert der Verband.
Dies ist zum Beispiel der Fall beim Windpark Mollendruz (12 Windturbinen auf den Bergrücken des Waadtländer
Juras). Das Projekt wurde 2009 gestartet. Angesichts verschiedener Einsprachen durch Natur- und Artenschützer
wird das Schicksal des Geländes eines Tages vor Bundesgericht besiegelt werden.
Langsame Verfahren machen es für die Eidgenossenschaft schwierig, ihre Ziele zu erreichen. Dies umso mehr, als
einheimische Windenergie-Entwickler nun die Schweiz verlassen, um ihre Dienste stattdessen im Ausland
anzubieten.
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Diese verschiedenen Verzögerungen verhindern jedoch nicht, dass die Turbinen unterdessen wesentlich effizienter
geworden sind. Dank technischer Entwicklungen erreichen sie heute eine höhere Produktivität: "Sie sind zwei- bis
dreimal effizienter als vor zehn Jahren", sagt Perret.
Ganz zu schweigen von einem besseren Wissen über die Windverhältnisse in grosser Höhe. Seiner Meinung nach
wäre es daher von entscheidender Bedeutung, die Verfahren zu beschleunigen, um Projekte zu verwirklichen, die in
einigen Fällen bereits seit etwa zwanzig Jahren geplant sind.
Unkoordinierte Opposition
Die Region Berner Jura – wo zwischen dem Mont-Soleil und dem Mont-Crosin bereits 16 Turbinen auf Hochtouren
laufen – ist sicherlich bereits ein Vorbild. So sehr, dass dort seit diesem Sommer Führungen für Interessierte
durchgeführt werden.
Der Jurabogen bleibt eines der bevorzugten Gebiete der Behörden für die Entwicklung dieser grünen Energie. Auch
das Bundesgericht hält dessen Geografie für geeignet. Und im Rhonetal, im Luzerner Entlebuch oder auf dem
Gütsch ob Andermatt (Kanton Uri) sind weitere Standorte entstanden.
Und am Gotthard sind die laufenden Arbeiten zum Bau eines Windparks mit fünf Turbinen bereits weit
fortgeschritten. Bisher wurden drei Turbinen installiert. Dieser neue Park soll bereits im November mit der
Produktion grüner Energie beginnen, um den Bedarf von etwa 5000 Haushalten zu decken.
Entscheidende Abstimmung am 27. September
Eine Weichenstellung wird bald vorgenommen: Am 27. September stimmen die 1200 Einwohnerinnen und
Einwohner der Gemeinde Sonvilier (Kanton Bern), zwischen den Städten St-Imier und La Chaux-de-Fonds gelegen,
über den Standort eines Windparks mit zehn Windturbinen ab. Das Projekt Quatre-Bornes in der Region Val-de-Ruz
sieht sieben Turbinen auf Berner Gebiet und drei auf Neuenburger Boden vor.
Das Projekt, das vor fünfzehn Jahren begann, überzeugt aber nicht alle. Vor der Abstimmung wurden mehrere
Einsprachen eingereicht. Sie kamen von der Stiftung Landschaftsschutz Schweiz, vom Schweizer Kulturerbe
(Sektion Neuenburg) oder von der etwa zehn Kilometer entfernten Stadt La Chaux-de-Fonds. Offenbar könnten die
Turbinenschaufeln von den höher gelegenen Quartieren der Stadt aus zu sehen sein.
Zudem sprachen 300 Privatpersonen ebenfalls dagegen ein, darunter der ehemalige Neuenburger Ski-AlpinChampion Didier Cuche. Der in der Region Geborene befürchtet durch die 200 Meter hohen Windkraftanlagen vor
allem Lärmbelästigungen sowie eine Beeinträchtigung des Naturparks Chasseral.
Viele Bedenken
Die Gegner dieses Projekts werfen der Windenergie vor, sie absorbiere riesige Summen an Geldern für Studien und
vergeude damit staatliche Subventionen, verschandele die Landschaft, verursache Lärm und verringere den
Marktwert der umliegenden Landwirtschaftsbetriebe. La Chaux-de-Fonds befürchtet auch eine Verschlechterung
seines Standorts: Die Stadt ist seit 2009 von der Unesco klassifiziert.
"Eine Katastrophe für die Region", sagten die Gegner einen Monat vor der Abstimmung. Sie regten sich auf über die
geplante Umwandlung eines ländlichen Standorts in eine Industriezone. Sie befürchten, dass bis 2050 insgesamt
300 Windkraftanlagen auf den Bergrücken des Juras stehen werden, deren Rentabilität in ihren Augen als gering
eingeschätzt wird.
"Visionäre"
Um diesen Park zu unterstützen und seine Gegner zum Schweigen zu bringen, formierte sich ein Bürgerkomitee
namens "Ja zur Windenergie". Die Befürworter argumentieren, die Idee sei zuerst in den Köpfen der Pionierbauern
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der Region – "Visionäre" – entstanden, lange bevor die Eidgenossenschaft selbst die Grundzüge ihrer eigenen
Energiestrategie 2050 entworfen habe.
Dieses Komitee zeigt sich auch empört darüber, dass die Mehrheit der Gegnerinnen und Gegner nicht direkt aus
dem Dorf stammt. Schliesslich erinnert das Komitee daran, eine erste Konsultativabstimmung im Jahr 2015 habe
gezeigt, dass drei von vier Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde dieses Projekt unterstützt hätten.
Ein Teil des Kapitals der Betreibergesellschaft des Parks im Umfang von einer Million Schweizer Franken soll für die
Öffentlichkeit zugänglich sein. Jeder natürlichen oder juristischen Person können Anteile von 1000 Franken
zugeteilt werden. So soll sich die Bevölkerung an der Zukunft des Parks beteiligen können und in der Lage sein,
dessen Schicksal im Auge zu behalten.
Die Rotorblätter würden zu 75%, also für ein Drittel der Zeit, mit voller Leistung laufen, um Häuser im Winter zu
beheizen. Dies entspräche einer Produktion von 68 Millionen kWh und würde den Stromverbrauch des Dorfs
Sonvilier und zudem etwa 80% des Bedarfs des Val-de-Ruz (17'000 Einwohnerinnen und Einwohner) decken.
Verlorene Zeit
Wie gedenkt der Verband Suisse Eole die verlorene Zeit aufzuholen? Schliesslich verfolgt er das Ziel, bis 2050 rund
600 GWh zu produzieren. Zudem prognostiziert die Internationale Energieagentur, dass die Windkraft bis 2027 die
führende Energiequelle auf dem europäischen Kontinent werden könnte.
Suisse-Eole-Präsident Perret ist zuversichtlich, dass ein Kanton wie Neuenburg mit fünf Standorten bis 2050 bis zu
einem Drittel seiner Energie aus Windkraft erzeugen kann. "Diese Energie hat sowohl im Jahr 2019 als auch in den
ersten Monaten des Jahres 2020 sehr gut funktioniert", sagt er. Das seien trotz des Gegenwinds gute Nachrichten,
freut er sich.

Die Juraketten eignen sich besonders gut für die Errichtung von Windkraft-Anlagen (hier der Windpark MontCrosin im Berner Jura), aber die meisten Projekte stehen heute still. © Keystone / Jean-christophe Bott
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Pour tout savoir
sur les arbres-habitats
NATURE Depuis 2018, le Parc Chasserai a entrepris une grande
action pour sauvegarder ces plantes à cavités.
Les arbres-habitats ont été l'objet d'une attention particulière
cet été dans le Parc Chasseral.

marquage des arbres, les cavi-

Dans le cadre de leur formation à sanu future learning sa,

les coléoptères saproxyliques

trois futurs conseillers en environnement ont imaginé et mis

Un enjeu primoridial

tés de pic noir, l'expérience
d'un propriétaire forestier et

en oeuvre une campagne de

Les étudiants ont également
travaillé avec le journal

communication pour sensibili-

Terre&Nature, qui a publié du-

ser différents publics aux en-

rant le mois d'août un article

jeux entourant ces arbres protégés par un «H» bleu.

présentant le projet arbres-habitats du Parc Chasseral. Cette

Parmi ces mesures, les étu-

série de mesures a permis de
mieux faire connaître les ar-

diants ont réalisé quatre repor-

tages, dont l'un en collaboration
avec
TeleBielingue.

bres-habitats et le projet mené
par le Parc Chasseral pour les
sauvegarder. Bien moins connus que les marais ou les prairies sèches, les vieux arbres, le
bois mort et les arbres à cavités

Répondant à la question «C'est
quoi ces H bleus?», cette série
de courts sujets filmés diffusés

sur les réseaux sociaux questionne quatre intervenants
pour présenter différents thèmes liés aux arbres-habitats: le

Un hêtre présentant une cavité à
terreau marqué d'un H bleu.
PARC CHASSERAL

constituent un enjeu primordial pour la biodiversité de notre région. C-MPR
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PARC CHASSERAL

Des plantes à déguster
à toutes les sauces
Fr
'

4.1

-

Plantes médicinales, saveurs distillées ou cuisine à base de plantes
sauvages: les fleurs et herbes de toutes sortes sont au menu du mois
de septembre dans le cadre des sorties guidées du Parc Chasserai inscrites à la 20e édition de la Semaine suisse du Goût 2020. Des événements qui font la part belle aux produits régionaux labélisés «Parcs
suisses» dans le Parc Chasserai. Infos sur www.gout.ch/programme et
www.parcchasseral.ch C-MPR
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Université populaire

Vers une formation durable
L’association jurassienne vient de lancer un concept de Passeport citoyen 2030 visant à promouvoir les cours liés
aux enjeux environnementaux et sociaux.
2020-09-02
Par Marisol Hofmann
L’université populaire jurassienne (UPJ), en collaboration avec les Parc du Doubs et du Chasseral ont présenté hier,
à la presse, leur nouveau concept de Passeport citoyen 2030. L’objectif principal de ce projet est de sensibiliser et
former le public à une thématique qui s’inscrit dans l’air du temps, à savoir le développement durable, de
promouvoir les cours et autres activités de l’UPJ en lien avec cette thématique. «Il nous tient également à coeur de
renforcer les collaborations autour de ce thème avec des institutions partenaires poursuivant des buts similaires
telles que le Parc du Doubs et le Parc Chasseral afin de toucher un plus large public», a souligné la secrétaire
générale de l’association, Valérie Parrat.
Désormais disponible au prix de 5 fr. dans n’importe quelle institution de l’UPJ, le Passeport citoyen 2030 se
présente sous forme de livret. Il permet à son détenteur de recenser les cours ou activités liés aux enjeux
environnementaux et sociaux suivis dans l’année dans tout l’Arc Jurassien et de récolter des points lui donnant
accès à différents avantages: des réductions sur les cours et activités, des entrées gratuites à toutes les
conférences de l’UPJ à partir de 30 points et un bon d’une valeur de 50 fr. à partir de 50 points.
Clin d’oeil à l’Agenda 2030
«Nous souhaitions également récompenser les meilleurs citoyens 2030 par le
biais d’un concours», a mentionné Valérie Parrat. «Un prix d’une valeur de 300 fr. offert par les Parc Chasseral et du
Doubs sera décerné au participant ayant obtenu le plus de points et un second gagnant sera désigné par tirage au
sort afin de donner une chance à toutes les personnes soutenant le projet», ajoute-t-elle.
Afin de pouvoir participer au tirage au sort, un minimum de 25 points est toutefois requis. Le nombre de points
auquel l’activité donne droit varie en fonction de la durée ou du type d’activité.
Le passeport citoyen 2030 fait office de clin d’oeil à l’Agenda 2030, le plan d’action mondial de l’ONU et ses 17
objectifs de développement durable ODD. «Il s’agit d’une manière de les appliquer à notre échelle», explique Valérie
Parrat. Les thèmes des cours de l’UPJ et les activités de son Bibliobus sont d’ailleurs souvent en lien avec plusieurs
de ces objectifs comme «Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres» ou «réduire les inégalités dans les pays
et d’un pays à l’autre».
Ainsi, les cours et activités de l’UPJ qui donnent droit à des avantages sont signalés par quatre symboles
représentant différents enjeux de développement durable: réduire son empreinte écologique et acquérir les
écogestes, améliorer sa communication relationnelle, participer à une meilleure cohésion sociale et développer son
bien-être physique et psychique.
Une stratégie de relance
L’idée de créer un passeport citoyen 2030 est non seulement née d’une volonté
commune des différentes entités de l’UPJ d’unir leurs actions en faveur du développement durable mais répond
également à une nécessité de lui apporter un nouvel élan.
L’UPJ connaît une baisse régulière de la fréquentation, notamment pour les cours de langue et rencontre des
difficultés financières aggravées par la crise du coronavirus. Elle a pu obtenir une aide de 43 000 fr. du
Gouvernement jurassien grâce au Fonds de solidarité et attend une aide du canton de Berne. «Cela fait quelques
années que nos comptes sont déficitaires. Nos réserves sont amoindries. Nous pourrons clôturer l’année sous
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réserve de ces deux soutiens. Sinon nous risquons de nous retrouver dans une situation très critique», a déclaré le
coprésident de l’UPJ Edouard Choffat.

Le coprésident, la secrétaire générL’Université populaire jurassienne en collaboration avec les Parc du Doubs et
Parc Chasseral ont présenté hier le nouveau con
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DE LA TERRE À L'ASSIETTE

AVEC LE CHEF

LOIC GABUS

LA MAISON 65 DEGRES DE CERNIER,
DANS LE CANTON DE NEUCHÂTEL,
SPÉCIALISÉE DANS L'ORGANISATION
ET L'ÉLABORATION DE REPAS
GASTRONOMIQUES S'ASSOCIE CETTE
ANNÉE À LA SEMAINE DU GOÛT.
ELLE INVITE LES GOURMETS À UNE
DÉCOUVERTE DE LÉGUMES ANCIENS,
RÉCOLTÉS DANS UNE FERME BIO, ET
D'HERBES SAUVAGES EN PROVENANCE
DU PARC CHASSERAL. CETTE PREMIÈRE
ÉTAPE SERA SUIVIE D'UN REPAS
GASTRONOMIQUE, SOUS LE SCEAU
DE LA PRODUCTION LOCALE ET DU
RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT.
Enfant du Val-de-Ruz, Loïc Gabus, 35 ans, peut

déjà se flatter d'un riche parcours : après un
apprentissage de cuisinier et sommelier au
Palais du Peyrou à Neuchâtel, il fait ses premières armes à
Londres, au Claridge's, établissement du chef étoilé Gordon Ramsay. De retour en terres neuchâteloises, il repart,
cette fois au Mexique, pour y ouvrir le «Moser Cafe Kultur » avec le restaurateur suisse Philipp Moser. Revenu au
pays, il prend la direction de la cuisine du restaurant Les
Bains des Dames, à Neuchâtel, puis se met à son compte
en créant, il y a trois ans, 65 degrés, dont la carte est une
invitation au ravissement de la langue et du palais.

DÉCOUVRIR HERBES
ET LÉGUMES AVANT LE REPAS
Le dimanche 13 septembre prochain, dans sa cuisine de
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Le chef Loïc Gabus a fondé la maison 65 degrés
ans, à
degrésilyyaa 33 ans,
PHOTOS
© 65
DEGRÉS
Cernier, dans
neuchâteloises. PHOTOS:
©6s
DEGRÉ'
dansles
tesmontagnes
mon

Cernier, les hôtes de Loïc Gabus découvriront les herbes
et les légumes rares qui leur sont destinés, en compagnie
du biologiste Martin Brüngger. Formé à L'EPFZ et à l'Université de Neuchâtel, cet amoureux de la nature connait
mieux que quiconque la flore comestible et son histoire.
Après quoi, les herbes et légumes seront préparés, en présence des convives, par le maître des lieux et son équipe.
Cinq plats sont au menu de cette journée.

Peut-on déjà avoir un avant-goût du menu? «Non ! Ce
n'est pas possible puisque tout dépendra de ce que nous
trouverons l'avant-veille au Parc Chasseral et dans la
ferme familiale self-service biosem, à Chambrelien, où
nous irons nous fournir», explique Loïc Gabus qui ajoute
aussitôt : «Mais il y aura certainement aussi une belle
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viande, des pâtes farcies... Une bonne soupe sans doute».
GEORGES POP

JOURNÉE DU 13 SEPTEMBRE
Située dans un cadre bucolique, sur le site
d'Evologia qui accueille sur une surface de
21 hectares différentes activités culturelles,
la maison 65 degrés dispose d'une salle à
manger privatisée pouvant accueillir jusqu'à
20 convives.
Pour la journée du 13 septembre, celles et ceux qui
seraient tentés sont appelés à réserver leur place
par téléphone au 078 622 84 13 ou par courriel à
l'adresse info@65degres.ch.
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Un nouveau FoodTrail

Une nouvelle offre touristique voit le jour dans le Jura
bernois. Däs le 5 septembre,

au d4art de la Fromagerie
Spielhofer, ä Saint-Imier, le
FoodTrail du Parc Chasseral
invite retracer le parcours
du lait menant ä la production de la fameuse fondue ä
la Tbte de Moine AOP. Deve-

loppe par Jura bernois Tourisme et le Parc Chasseral, ce
trail implique de nombreux
acteurs de la rdgion.
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Université populaire

Vers une formation durable
L’association jurassienne vient de lancer un concept de Passeport citoyen 2030 visant à promouvoir les cours liés
aux enjeux environnementaux et sociaux.
2020-09-02
Par Marisol Hofmann
L’université populaire jurassienne (UPJ), en collaboration avec les Parc du Doubs et du Chasseral ont présenté hier,
à la presse, leur nouveau concept de Passeport citoyen 2030. L’objectif principal de ce projet est de sensibiliser et
former le public à une thématique qui s’inscrit dans l’air du temps, à savoir le développement durable, de
promouvoir les cours et autres activités de l’UPJ en lien avec cette thématique. «Il nous tient également à coeur de
renforcer les collaborations autour de ce thème avec des institutions partenaires poursuivant des buts similaires
telles que le Parc du Doubs et le Parc Chasseral afin de toucher un plus large public», a souligné la secrétaire
générale de l’association, Valérie Parrat.
Désormais disponible au prix de 5 fr. dans n’importe quelle institution de l’UPJ, le Passeport citoyen 2030 se
présente sous forme de livret. Il permet à son détenteur de recenser les cours ou activités liés aux enjeux
environnementaux et sociaux suivis dans l’année dans tout l’Arc Jurassien et de récolter des points lui donnant
accès à différents avantages: des réductions sur les cours et activités, des entrées gratuites à toutes les
conférences de l’UPJ à partir de 30 points et un bon d’une valeur de 50 fr. à partir de 50 points.
Clin d’oeil à l’Agenda 2030
«Nous souhaitions également récompenser les meilleurs citoyens 2030 par le
biais d’un concours», a mentionné Valérie Parrat. «Un prix d’une valeur de 300 fr. offert par les Parc Chasseral et du
Doubs sera décerné au participant ayant obtenu le plus de points et un second gagnant sera désigné par tirage au
sort afin de donner une chance à toutes les personnes soutenant le projet», ajoute-t-elle.
Afin de pouvoir participer au tirage au sort, un minimum de 25 points est toutefois requis. Le nombre de points
auquel l’activité donne droit varie en fonction de la durée ou du type d’activité.
Le passeport citoyen 2030 fait office de clin d’oeil à l’Agenda 2030, le plan d’action mondial de l’ONU et ses 17
objectifs de développement durable ODD. «Il s’agit d’une manière de les appliquer à notre échelle», explique Valérie
Parrat. Les thèmes des cours de l’UPJ et les activités de son Bibliobus sont d’ailleurs souvent en lien avec plusieurs
de ces objectifs comme «Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres» ou «réduire les inégalités dans les pays
et d’un pays à l’autre».
Ainsi, les cours et activités de l’UPJ qui donnent droit à des avantages sont signalés par quatre symboles
représentant différents enjeux de développement durable: réduire son empreinte écologique et acquérir les
écogestes, améliorer sa communication relationnelle, participer à une meilleure cohésion sociale et développer son
bien-être physique et psychique.
Une stratégie de relance
L’idée de créer un passeport citoyen 2030 est non seulement née d’une volonté
commune des différentes entités de l’UPJ d’unir leurs actions en faveur du développement durable mais répond
également à une nécessité de lui apporter un nouvel élan.
L’UPJ connaît une baisse régulière de la fréquentation, notamment pour les cours de langue et rencontre des
difficultés financières aggravées par la crise du coronavirus. Elle a pu obtenir une aide de 43 000 fr. du
Gouvernement jurassien grâce au Fonds de solidarité et attend une aide du canton de Berne. «Cela fait quelques
années que nos comptes sont déficitaires. Nos réserves sont amoindries. Nous pourrons clôturer l’année sous
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réserve de ces deux soutiens. Sinon nous risquons de nous retrouver dans une situation très critique», a déclaré le
coprésident de l’UPJ Edouard Choffat.

Le coprésident, la secrétaire générL’Université populaire jurassienne en collaboration avec les Parc du Doubs et
Parc Chasseral ont présenté hier le nouveau con
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Val de Ruz pourrait rejoindre le Parc Chasseral!
Emission: Le journal 18.00

Le parc national a présenté son projet de charte pour la période 2022 à 2031, qui prévoit un agrandissement de ca.
1/5ème du territoire.
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Des sources

revitalisées
PARC CHASSERAL
Une dizaine de sources ont
été revitalisées dans le Parc
Chasseral depuis début 2020

dans le cadre de la mise en
oeuvre de l'infrastructure
écologique, indique le Parc
dans un communiqué. La re-

vitalisation de ces milieux,
situés à l'interface entre les
eaux souterraines et les eaux
de surfaces, constitue un in-

téressant compromis entre
la conservation de milieux
naturels menacés et l'utilisation de ressources pour

l'homme et l'agriculture. A
Péry, la bourgeoisie a disposé

des clôtures autour de trois
zones de suintement afin de
garantir la qualité des
prairies humides.

A Cortébert, le trop-plein
d'un captage communal a été
revitalisé en supprimant une
dalle en béton. A la métairie

de Graffenried, des abreuvoirs ont été installés hors des

zones de source afin d'éviter
le piétinement par le bétail.

Des projets sont encore en
cours à Péry-La Heutte et
Vauffelin. C-MPR
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SPOTS
VOLL: Für jeden Einkauf
gibt es im Volg Marken
zum Sammeln und Profitieren. Bis zum 4. Oktober
können Volg-Kunden ihre
Marken zugunsten der
Stiftung Theodora spen-

den und damit Kindern
im Spital wertvolle Momente der Abwechslung
und Freude schenken. Die
Traumdoktoren sind ganz
besondere Doktoren: Sie
sind fröhlich gekleidet,

PHOTO: JZ.V.G.

Biel - Bienne
2505 Biel/Bienne
032/ 327 09 11
https://www.bielbienne.com/de/

PARC CHASSERAL:

Une

nouvelle offre touristique
voit le jour dans le Jura
bernois.
le 5 sepdezent geschminkt und
tembre, au clpart de la
nehmen Kinder im Spital
Fromagerie Spielhofer, ä
auf ihren Besuchen mit
Saint-Imier, le FoodTrail
in eine zauberhafte Welt
du Parc Chasseral invite ä
voller Farben und Fantasie. retracer le parcours du lait
So erfüllt die 1993 gegrünmenant ä la production de
dete Stiftung Theodora den la fameuse fondue ä la Täte
Alltag von Kindern in Spide Moine AOP, au travers
tälern und spezialisierten
de postes ludiques et gourmands. Developpäe par
Institutionen schweizweit
mit Lachen und Freude.
Jura bernois Tourisme et
Hinter den Traumdoktoren le Parc Chasseral, destine
stecken professionell austant aux adultes qu'aux engebildete Künstler, die in
fants, cette nouvelle offre
Zusammenarbeit mit den
implique de nombreux
Ärzten und dem Pflegeperacteurs de la rägion. Sur
sonal individuell auf die
le parcours, an d&ouvre
Kinder eingehen und ihnen de nombreuses facettes du
parc naturel regional: le
auf jährlich über 100 000
Besuchen wertvolle Mopatrimoine rural typique
mente des Glücks schende l'Arc jurassien avec les
ken. Mit der «Märkli » murs en pierres s&hes, les
Sammelaktion in den rund paysages vivants avec les
600 Volg-Geschäften der
päturages boiss ou encore
Deutsch- und der Westles vestiges industriels dans
schweiz unterstützt Volg
la citä horloüre de Saintdie Stiftung Theodora. Der Imier. Le tout gräce ä la
Gegenwert der gespendeten contribution de nombreux
«Märkli» geht im Namen
partenaires locaux qui perder Volg-Kunden an die
mettent ä cette activit oriStiftung Theodora. Volg
ginale de se distinguer par
unterstützt die Stiftung im sa convivialitä et par les
Rahmen einer mehrjährirencontres personnalises
gen Partnerschaft auf veravec ces produits du terroir
schiedenste Weise.
bb ä l'inimitable goüt du Jura
bernois.
(c)
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Vers une extension du Parc naturel régional Chasseral
Mis en consultation auprès des communes, des partenaires et des membres de l’association, le projet de charte
du parc naturel pourrait étendre la surface de ce dernier de 20%.
01.09.2020
Le Parc naturel régional Chasseral met en consultation son projet de charte pour la période couvrant 2022 à 2031.
L’association pourrait passer de 21 à 25 communes, avec un territoire agrandi d’un cinquième, notamment avec la
commune de Val-de-Ruz (NE).
La consultation, qui court jusqu’au 30 septembre, intervient auprès des communes, des organisations partenaires
et des membres, a indiqué mardi l’association sise à St-Imier (BE). Après une première reconnaissance fédérale
délivrée pour 2012-2021, le parc naturel doit solliciter le renouvellement du label fédéral pour dix ans.
La charte contient les grands axes de travail, les champs d’action et le positionnement du parc par rapport aux
autres acteurs et institutions régionaux, en lien direct avec une analyse de la situation régionale actuelle et des
enjeux à venir. Elle ne décrit en revanche pas de projets concrets.
Expansion territoriale
Ceux-ci figurent dans la convention-programme (projets 2020-2024) et les rapports d’activité. Les orientations
futures s’appuient notamment sur un travail d’évaluation menée par l’Université de Berne. Les résultats positifs de
l’étude soulignent l’apport global du parc à la région par rapport aux intentions initiales.
Les 21 communes actuelles devraient être rejointes par quatre nouvelles (Evilard-Macolin, Douanne-Daucher,
zones forestières de la Ville de Neuchâtel et extension à toute la commune de Val-de-Ruz). En cas de feu vert des
législatifs, le parc pourrait compter jusqu’à 25 communes et occuper 494 km2, soit 100 de plus que maintenant.
ATS/NXP
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Le parc naturel régional Chasseral et son emblématique sommet éponyme pourrait s'étendre bientôt sur une
surface accrue de 20% (archives).KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
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Vers une extension du Parc naturel régional Chasseral
Mis en consultation auprès des communes, des partenaires et des membres de l’association, le projet de charte
du parc naturel pourrait étendre la surface de ce dernier de 20%.
01.09.2020
Le Parc naturel régional Chasseral met en consultation son projet de charte pour la période couvrant 2022 à 2031.
L’association pourrait passer de 21 à 25 communes, avec un territoire agrandi d’un cinquième, notamment avec la
commune de Val-de-Ruz (NE).
La consultation, qui court jusqu’au 30 septembre, intervient auprès des communes, des organisations partenaires
et des membres, a indiqué mardi l’association sise à St-Imier (BE). Après une première reconnaissance fédérale
délivrée pour 2012-2021, le parc naturel doit solliciter le renouvellement du label fédéral pour dix ans.
La charte contient les grands axes de travail, les champs d’action et le positionnement du parc par rapport aux
autres acteurs et institutions régionaux, en lien direct avec une analyse de la situation régionale actuelle et des
enjeux à venir. Elle ne décrit en revanche pas de projets concrets.
Expansion territoriale
Ceux-ci figurent dans la convention-programme (projets 2020-2024) et les rapports d’activité. Les orientations
futures s’appuient notamment sur un travail d’évaluation menée par l’Université de Berne. Les résultats positifs de
l’étude soulignent l’apport global du parc à la région par rapport aux intentions initiales.
Les 21 communes actuelles devraient être rejointes par quatre nouvelles (Evilard-Macolin, Douanne-Daucher,
zones forestières de la Ville de Neuchâtel et extension à toute la commune de Val-de-Ruz). En cas de feu vert des
législatifs, le parc pourrait compter jusqu’à 25 communes et occuper 494 km2, soit 100 de plus que maintenant.
ATS/NXP
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Le parc naturel régional Chasseral et son emblématique sommet éponyme pourrait s'étendre bientôt sur une
surface accrue de 20% (archives).KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
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Vers une extension du Parc naturel Chasseral
Le Parc naturel régional Chasseral met en consultation son projet de charte pour la période couvrant 2022 à
2031. L'association pourrait passer de 21 à 25 communes, avec un territoire agrandi d'un cinquième, notamment
avec la commune de Val-de-Ruz (NE).
1.9.2020, ATS
La consultation, qui court jusqu'au 30 septembre, intervient auprès des communes, des organisations partenaires
et des membres, a indiqué mardi l'association sise à St-Imier (BE). Après une première reconnaissance fédérale
délivrée pour 2012-2021, le parc naturel doit solliciter le renouvellement du label fédéral pour dix ans.
La charte contient les grands axes de travail, les champs d’action et le positionnement du parc par rapport aux
autres acteurs et institutions régionaux, en lien direct avec une analyse de la situation régionale actuelle et des
enjeux à venir. Elle ne décrit en revanche pas de projets concrets.
Expansion territoriale
Ceux-ci figurent dans la convention-programme (projets 2020-2024) et les rapports d’activité. Les orientations
futures s’appuient notamment sur un travail d’évaluation menée par l’Université de Berne. Les résultats positifs de
l'étude soulignent l’apport global du parc à la région par rapport aux intentions initiales.
Les 21 communes actuelles devraient être rejointes par quatre nouvelles (Evilard-Macolin, Douanne-Daucher,
zones forestières de la Ville de Neuchâtel et extension à toute la commune de Val-de-Ruz). En cas de feu vert des
législatifs, le parc pourrait compter jusqu’à 25 communes et occuper 494 km2, soit 100 de plus que maintenant.

Le parc naturel régional Chasseral et son emblématique sommet éponyme pourrait s'étendre bientôt sur une
surface accrue de 20% (archives).Source: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
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Val-de-Ruz pourrait rejoindre le Parc Chasseral
Le projet du Parc naturel régional a été mis en consultation jusqu’au 30 septembre, afin de renouveler son label
fédéral pour les années de 2022 à 2031. Le Parc pourrait notamment passer de 21 à 25 communes
01.09.2020
Un agrandissement du territoire couvert par le Parc naturel régional Chasseral. C’est ce qui figure dans le projet de
renouvellement du label fédéral pour les années de 2022 à 2031. Actuellement mis en consultation jusqu’au 30
septembre 2020, ce projet prévoit un agrandissement du terrain de 20%.
25 communes composeraient alors l’association, contre 21 actuellement. Val-de-Ruz fait partie de communes
intéressées à rejoindre le Parc, tout comme la Ville de Neuchâtel pour ses zones forestières. Evilard-Macolin et
Twann-Tüscherz sont les autres villages qui ont manifesté leur intérêt.
La charte contient aussi les grands axes de travail, les champs d’action et le positionnement du Parc Chasseral par
rapport aux autres acteurs et institutions régionaux pour les dix prochaines années, en lien direct avec une analyse
de la situation régionale actuelle et des enjeux à venir. /comm-swe

Le nombre de communes pourrait passer de 21 à 25 au sein du Parc Chasseral.
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Vers une extension territoriale du Parc naturel régional Chasseral
01 septembre 2020
Le Parc naturel régional Chasseral met en consultation son projet de charte pour la période couvrant 2022 à 2031.
L'association pourrait passer de 21 à 25 communes, avec un territoire agrandi d'un cinquième, notamment avec la
commune de Val-de-Ruz (NE).
La consultation, qui court jusqu'au 30 septembre, intervient auprès des communes, des organisations partenaires
et des membres, a indiqué mardi l'association sise à St-Imier (BE). Après une première reconnaissance fédérale
délivrée pour 2012-2021, le parc naturel doit solliciter le renouvellement du label fédéral pour dix ans.
La charte contient les grands axes de travail, les champs d’action et le positionnement du parc par rapport aux
autres acteurs et institutions régionaux, en lien direct avec une analyse de la situation régionale actuelle et des
enjeux à venir. Elle ne décrit en revanche pas de projets concrets.

Expansion territoriale
Ceux-ci figurent dans la convention-programme (projets 2020-2024) et les rapports d’activité. Les orientations
futures s’appuient notamment sur un travail d’évaluation menée par l’Université de Berne. Les résultats positifs de
l'étude soulignent l’apport global du parc à la région par rapport aux intentions initiales.
Les 21 communes actuelles devraient être rejointes par quatre nouvelles (Evilard-Macolin, Douanne-Daucher,
zones forestières de la Ville de Neuchâtel et extension à toute la commune de Val-de-Ruz). En cas de feu vert des
législatifs, le parc pourrait compter jusqu’à 25 communes et occuper 494 km2, soit 100 de plus que maintenant.

Le parc naturel régional Chasseral et son emblématique sommet éponyme pourrait s'étendre bientôt sur une
surface accrue de 20% (archives).
KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT sda-ats
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Jura bernois :

Vers une extension du Parc naturel régional Chasseral
Mis en consultation auprès des communes, des partenaires et des membres de l’association, le projet de charte
du parc naturel pourrait étendre la surface de ce dernier de 20%.
il y a 1h
Le Parc naturel régional Chasseral met en consultation son projet de charte pour la période couvrant 2022 à 2031.
L’association pourrait passer de 21 à 25 communes, avec un territoire agrandi d’un cinquième, notamment avec la
commune de Val-de-Ruz (NE).
La consultation, qui court jusqu’au 30 septembre, intervient auprès des communes, des organisations partenaires
et des membres, a indiqué mardi l’association sise à St-Imier (BE). Après une première reconnaissance fédérale
délivrée pour 2012-2021, le parc naturel doit solliciter le renouvellement du label fédéral pour dix ans.
La charte contient les grands axes de travail, les champs d’action et le positionnement du parc par rapport aux
autres acteurs et institutions régionaux, en lien direct avec une analyse de la situation régionale actuelle et des
enjeux à venir. Elle ne décrit en revanche pas de projets concrets.
Expansion territoriale
Ceux-ci figurent dans la convention-programme (projets 2020-2024) et les rapports d’activité. Les orientations
futures s’appuient notamment sur un travail d’évaluation menée par l’Université de Berne. Les résultats positifs de
l’étude soulignent l’apport global du parc à la région par rapport aux intentions initiales.
Les 21 communes actuelles devraient être rejointes par quatre nouvelles (Evilard-Macolin, Douanne-Daucher,
zones forestières de la Ville de Neuchâtel et extension à toute la commune de Val-de-Ruz). En cas de feu vert des
législatifs, le parc pourrait compter jusqu’à 25 communes et occuper 494 km2, soit 100 de plus que maintenant.

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Rapport Page: 112/123

Date: 01.09.2020

Online-Ausgabe FR
20 minutes
1001 Lausanne
021/ 621 87 87
https://www.20min.ch/fr

Genre de média: Internet
Type de média: Presse journ./hebd.
UUpM: 1'140'000
Page Visits: 42'692'407

Lire en ligne

Ordre: 1087983
N° de thème: 808.005

Référence: 78185238
Coupure Page: 2/2

Le parc naturel régional Chasseral et son emblématique sommet éponyme pourrait s'étendre bientôt sur une
surface accrue de 20% (archives).KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
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Le Parc Chasseral pourrait inclure Val-de-Ruz et une partie de
Neuchâtel
Environnement
L'association du Parc naturel régional Chasseral pourrait passer de 21 à 25 communes, avec un
territoire agrandi d'un cinquième.
01.09.2020
Le Parc naturel régional Chasseral met en consultation son projet de charte pour la période couvrant 2022 à 2031.
L'association pourrait passer de 21 à 25 communes, avec un territoire agrandi d'un cinquième, notamment avec la
commune de Val-de-Ruz.
La consultation, qui court jusqu'au 30 septembre, intervient auprès des communes, des organisations partenaires
et des membres, a indiqué mardi l'association sise à St-Imier. Après une première reconnaissance fédérale délivrée
pour 2012-2021, le parc naturel doit solliciter le renouvellement du label fédéral pour dix ans.
La charte contient les grands axes de travail, les champs d’action et le positionnement du parc par rapport aux
autres acteurs et institutions régionaux, en lien direct avec une analyse de la situation régionale actuelle et des
enjeux à venir. Elle ne décrit en revanche pas de projets concrets.
Expansion territoriale
Ceux-ci figurent dans la convention-programme (projets 2020-2024) et les rapports d’activité. Les orientations
futures s’appuient notamment sur un travail d’évaluation menée par l’Université de Berne. Les résultats positifs de
l'étude soulignent l’apport global du parc à la région par rapport aux intentions initiales.
Les 21 communes actuelles devraient être rejointes par quatre nouvelles (Evilard-Macolin, Douanne-Daucher,
zones forestières de la Ville de Neuchâtel et extension à toute la commune de Val-de-Ruz). En cas de feu vert des
législatifs, le parc pourrait compter jusqu’à 25 communes et occuper 494 km2, soit 100 de plus que maintenant.
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Un passeport pour un citoyen plus responsable
« Passeport Citoyen 2030 » – c’est son nom – a pour but de promouvoir le développement durable au travers de
cours et d’activités. Lancée mardi par l’Université populaire jurassienne, cette initiative est soutenue par le Parc
du Doubs ainsi que le Parc Chasseral
01.09.2020
Il prend la forme d’un petit livret blanc et vert. A l’intérieur, on peut y inscrire les cours que l’on a suivis afin de
récolter des points. Celui ou celle qui aura récolté le plus de points d'ici l'année prochaine recevra un prix.
Dévoilé mardi, le « Passeport Citoyen 2030 » est un projet imaginé par l’Université populaire jurassienne (UPJ) et
parrainé par le Parc du Doubs et le Parc Chasseral. Sa mission : « former des citoyens critiques et responsables
» par le biais de cours dans le domaine du développement durable.
Un projet ouvert à tous
Le passeport est disponible au prix de 5 francs et est valable jusqu'au 30 juin 2021. /ddc

Pour mener ce projet à bien, l’Université populaire jurassienne est soutenue par le Parc du Doubs et le Parc
Chasseral.
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Un passeport pour un citoyen plus responsable
« Passeport Citoyen 2030 » – c’est son nom – a pour but de promouvoir le développement durable au travers de
cours et d’activités. Lancée mardi par l’Université populaire jurassienne, cette initiative est soutenue par le Parc
du Doubs ainsi que le Parc Chasseral
01.09.2020
Il prend la forme d’un petit livret blanc et vert. A l’intérieur, on peut y inscrire les cours que l’on a suivis afin de
récolter des points. Celui ou celle qui aura récolté le plus de points d'ici l'année prochaine recevra un prix.
Dévoilé mardi, le « Passeport Citoyen 2030 » est un projet imaginé par l’Université populaire jurassienne (UPJ) et
parrainé par le Parc du Doubs et le Parc Chasseral. Sa mission : « former des citoyens critiques et responsables
» par le biais de cours dans le domaine du développement durable.
Un projet ouvert à tous
Le passeport est disponible au prix de 5 francs et est valable jusqu'au 30 juin 2021. /ddc

Pour mener ce projet à bien, l’Université populaire jurassienne est soutenue par le Parc du Doubs et le Parc
Chasseral.
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La charte du Parc Chasseral en consultation
Le Parc naturel régional Chasseral a terminé de rédiger la charte pour la période de 2022-2031. Le texte est
désormais en consultation auprès des partenaires
01.09.2020
Le projet de charte 2022-2031 du Parc naturel régional Chasseral est sous toit. L’association a ouvert le processus
de consultation auprès des communes, des organisations partenaires et des membres jusqu’au 30 septembre
2020. Le Parc pourrait passer à 25 communes avec un territoire agrandi de 20%. Quatre nouvelles entités
villageoises sont intéressées à faire partie du Parc à savoir Evilard-Macolin, Twann-Tüscherz, les zones forestières
de la Ville de Neuchâtel et la commune de Val-de-Ruz.
Renouveler le label
Le but de cette nouvelle charte est de mettre à jour le texte en lien à l’avenir du Parc et de sa région. L’écriture du
texte est nécessaire afin d’obtenir le renouvellement du label fédéral de Parc naturel régional pour les 10 ans à
venir. Une première reconnaissance fédérale avait déjà été délivrée pour la période 2012-2021.
La totalité des documents nécessaires à la consultation sont disponibles sur le site du Parc. /comm-jrg

Le Parc doit faire renouveler sa charte afin d'obtenir son label.
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Vers une formation durable
UNIVERSITE POPULAIRE L'association jurassienne vient de lancer un concept de Passeport
citoyen 2030 visant à promouvoir les cours liés aux enjeux environnementaux et sociaux.
TEXTE ET PHOTO PAR MARISOL HOFMANN

Le coprésident, la secrétaire générale et l'administratrice de la section de Porrentruy de l'Université populaire jurassienne (à droite) en collaboration avec les représentants du Parc du Doubs et Parc Chasserai (à gauche) ont présenté hier le nouveau concept de passeport citoyen 2030.

université populaire ble, de promouvoir les cours et
jurassienne (UPJ), en autres activités de l'UPJ en lien
collaboration avec les avec cette thématique.

Parc du Doubs et du

de l'Agenda 2030

à notre échelle."
VALÉRIE PARRAT

Chasserai ont présenté hier, à
la presse, leur nouveau con-

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE L'UPJ

cept de Passeport citoyen 2030.
L'objectif principal de ce projet

«Il nous tient également à

est de sensibiliser et former le

Il s'agit d'une manière

public à une thématique qui d'appliquer les objectifs de
s'inscrit dans l'air du temps, à
savoir le développement dura-

développement durable

coeur de renforcer les collabo-

rations autour de ce thème
avec des institutions partenaires poursuivant des buts similaires

telles que le Parc du
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Doubs et le Parc Chasseral afin donner une chance à toutes les meilleure cohésion sociale et
de toucher un plus large pu- personnes soutenant le pro- développer son bien-être phyblic», a souligné la secrétaire jet», ajoute-t-elle.
sique et psychique.
générale de l'association, Valé- Afin de pouvoir participer au
rie Parrat.
tirage au sort, un minimum de Une stratégie de relance
Désormais disponible au prix 25 points est toutefois requis. L'idée de créer un passeport cide 5 fr. dans n'importe quelle Le nombre de points auquel toyen 2030 est non seulement

institution de l'UPJ, le Passeport citoyen 2030 se présente
sous forme de livret. Il permet
à son détenteur de recenser les
cours ou activités liés aux enjeux environnementaux et sociaux suivis dans l'année dans

l'activité donne droit varie en née d'une volonté commune
fonction de la durée ou du type des différentes entités de l'UPJ
d'activité.
d'unir leurs actions en faveur
Le passeport citoyen 2030 fait du développement durable
office de clin d'oeil à l'Agenda mais répond également à une
2030, le plan d'action mondial nécessité de lui apporter un
de l'ONU et ses 17 objectifs de nouvel élan

tout l'Arc Jurassien et de récol- développement durable ODD.
ter des points lui donnant ac- «Il s'agit d'une manière de les
cès à différents avantages: des appliquer à notre échelle», exréductions sur les cours et acti- plique Valérie Parrat.
vités, des entrées gratuites à Les thèmes des cours de l'UPJ
toutes les conférences de l'UPJ à et les activités de son Bibliobus
partir de 30 points et un bon sont d'ailleurs souvent en lien
d'une valeur de 50 fr. à partir avec plusieurs de ces objectifs
de 50 points.
comme «Préserver et restaurer
les écosystèmes terrestres» ou
Clin d'oeil à l'Agenda 2030 «réduire les inégalités dans les
«Nous souhaitions également pays et d'un pays à l'autre».
récompenser les meilleurs ci- Ainsi, les cours et activités de

toyens 2030 par le biais d'un l'UPJ qui donnent droit à des
concours», a mentionné Valé- avantages sont signalés par
rie Parrat. «Un prix d'une va- quatre symboles représentant
leur de 300 fr. offert par les différents enjeux de dévelopParc Chasseral et du Doubs pement durable: réduire son
sera décerné au participant empreinte écologique et acayant obtenu le plus de points quérir les écogestes, améliorer

et un second gagnant sera dési- sa communication relationgné par tirage au sort afin de nelle, participer à une

L'UPJ connaît une baisse régu-

lière de la fréquentation, notamment pour les cours de langue et rencontre des difficultés

financières aggravées par la
crise du coronavirus. Elle a pu
obtenir une aide de 43 000 fr.

du Gouvernement jurassien
grâce au Fonds de solidarité et

attend une aide du canton de
Berne. «Cela fait quelques années que nos comptes sont dé-

ficitaires. Nos réserves sont
amoindries. Nous

pourrons

clôturer l'année sous réserve
de ces deux soutiens. Sinon
nous risquons de nous retrouver dans une situation très critique», a déclaré le coprésident
de l'UPJ Edouard Choffat.
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Le projet de Charte
2022-2031 sous toit
PARC CHASSERAL L'association ouvre auprès des
communes, des organisations partenaires et des membres
une consultation qui court jusqu'au 30 septembre.
Après une première reconnaissance fédérale délivrée

concrets: ceux-ci figurent
dans
la convention-pro-

pour la période 2012-2021, le
Parc régional Chasserai (photo

gramme (projets 2020-2024)
et les rapports d'activité.
Les orientations pour le futur

ldd) doit aujourd'hui solliciter le renouvellement du label fédéral pour les 10 ans à
venir au travers d'une nou-

s'appuient notamment sur
un travail d'évaluation menée par l'Université de Berne
en 2019. Les résultats positifs
de cette étude soulignent
l'apport global du Parc à la ré-

velle Charte. Le Parc pourrait
passer à 25 communes, avec
un territoire agrandi de 20%.

gion par rapport aux intenL'avenir du Parc
La consultation des docu-

tions prévues.

ments liés à la Charte, ou-

qui va façonner l'avenir du

tion finale de la Charte 2022-

Extension de territoire
Les 21 communes actuelles
devraient être rejointes par
quatre nouvelles communes
intéressées à faire partie du

Parc et de sa région. La totalité des documents nécessaires

2031.

Parc

La Charte contient les grands

Douanne-Daucher), zones fo-

à la consultation sont disponibles sur le site du Parc. Un
questionnaire en ligne est à
disposition des communes,
des associations partenaires

axes de travail, les champs

restières de la ville de Neu-

d'action et le positionnement

châtel et extension à l'ensemble de la commune de
Val-de-Ruz). Le Parc pourrait
compter jusqu'à 25 communes, sous réserve de l'appro-

verte du 1er au 30 septembre,

a pour objet d'ajuster au
mieux le contenu de ce texte

du Parc par rapport aux autres acteurs et institutions régionaux pour les dix prochai-

et des membres sur cette nes années, en lien direct
même page. Les remarques et
propositions seront analysées

et, dans la mesure du possible, intégrées dans la rédac-

avec une analyse de la situation régionale actuelle et des
enjeux à venir. Elle ne décrit

en revanche pas de projets

(Evilard-Macolin,

bation des législatifs de ces
dernières, sur une surface de
494 km2, soit 100 km2 de plus
qu'actuellement. C-MPR
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FORMATION DES ADULTES

L'Université populaire mise
sur le développement durable

PAS

Le Passepont Citoyen 2030 doit encourager les Jurassiens à suivre des cours dans le domaine du développement
durable organisés pàr l'Université populaire jurassienne. Il a été dévoilé par sa secrétaire générale Valérie Parrat.
PHOTO TB

THIERRY BÉDAT

le développément durable
«Une de nos missions
est de former des citoyens permettront de collecter des
critiques et responsables. points dans ce passeport.
Le Passeport Citoyen 2030
Ce concept marketing
est un des outils pour
imaginé bien avant la criy parvenir», a déclaré
se du Covid doit permettre
hier Edouard Choffat,
de valoriser les cours de l'UPJ
coprésident de l'Université qui traverse une situation

eors que les cours

au

bien-êtres t,ati déVelcippernehf

personnel sontd'aimée en année plus nombreux dans le catalogue de l'UPJ, les sections,
le secrétariat général et le Bibliobus ont décidé de lancer
une action commune en programmant des cours en lien
avec le dévekippement dura-

populaire jurassienne (UPJ). difficile, après avoir dû
ble, afin de former des ciatiténoines
Parmi les 700 cours
annuler ses cours à mi-mars. toyeri$
respectueux de leur environproposés, 250 en lien avec

nement naturel et social.
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«Ces cours vont plus loin sera la personne qui aura suivi
que les autres, car ils touchent le plus grand nombre de cours
aux fondamentaux», a pour- et activités de l'UPJ afin d'apsuivi Valérie Parrat, secrétaire prendre à réduire son emgénérale de
Elle précise preinte écologique et acquérir
que le Passeport Citoyen les écogestes; d'améliorer sa
2030, vendu à prix' modique, communication relationnelle;
permettra d'inscrire chaque de participer à une meilleure
cours suivi et d'obtenir des cohésion sociale; de dévelopavantages, comme la partici- per son, bien-être physique et
pation gratuite aux conféren- psychique. Ces bons points
ces, de l'argent et de participer pourront ainsi être notam-

au concours du

Citoyen
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celle que nous venons de vivre», a averti la secrétaire générale, tandis qu'Édouard
Choffat reconnaissait que cette année risque d'être difficile
à bouder financièrement pour
l'UPJ. L'État jurassien a déjà
accordé une aide extraordinaire et le canton de Berne devrait
prochainement dire s'il fait de
même.
«On veut continuer. On sait

ment acquis en suivant le que ce sera difficile, car 'les

2030, dont le prix sera remis cours de langue de signes,
par les deux parrains du Passeport Citoyen, soit les parcs régionaux du Doubs et de Chasseral qui travaillent également

ceux consacrés à la dyslexie ou
à l'intestin deuxième cerveau,

nom sera connu dans un an,

face à des situations comme

gens se mettent sur pause et
hésitent à s'inscrire», a pour-

suivi Valérie Parrat qui espère
ou encore en s'inscrivant à un que le Passeport Citoyens parweek-end de retour sur soi ré- ticipera à relancer les activités
de l'UPJ.
servé
aux femmes.
dans un esprit de développe«Nous
aurons
besoin
de
ciment durable.
Ce premier citoyen, dont le toyens dans le futur pour faire
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Vers une extension territoriale du Parc naturel régional Chasseral
Le Parc naturel régional Chasseral met en consultation son projet de charte pour la période couvrant 2022 à 2031.
L'association pourrait passer de 21 à 25 communes, avec un territoire agrandi d'un cinquième, notamment avec la
commune de Val-de-Ruz (NE).
La consultation, qui court jusqu'au 30 septembre, intervient auprès des communes, des organisations partenaires
et des membres, a indiqué mardi l'association sise à St-Imier (BE). Après une première reconnaissance fédérale
délivrée pour 2012-2021, le parc naturel doit solliciter le renouvellement du label fédéral pour dix ans.
La charte contient les grands axes de travail, les champs d’action et le positionnement du parc par rapport aux
autres acteurs et institutions régionaux, en lien direct avec une analyse de la situation régionale actuelle et des
enjeux à venir. Elle ne décrit en revanche pas de projets concrets.
Expansion territoriale
Ceux-ci figurent dans la convention-programme (projets 2020-2024) et les rapports d’activité. Les orientations
futures s’appuient notamment sur un travail d’évaluation menée par l’Université de Berne. Les résultats positifs de
l'étude soulignent l’apport global du parc à la région par rapport aux intentions initiales.
Les 21 communes actuelles devraient être rejointes par quatre nouvelles (Evilard-Macolin, Douanne-Daucher,
zones forestières de la Ville de Neuchâtel et extension à toute la commune de Val-de-Ruz). En cas de feu vert des
législatifs, le parc pourrait compter jusqu’à 25 communes et occuper 494 km2, soit 100 de plus que maintenant.
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