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Urbanisme éphémère et participatif
au menu de Tramelan cet été
Pas moins de douze animations et événements culturels et festifs autour des chemins de traverses
attendent les habitants de Tramelan et des environs du 11 juin au 31 octobre. Actions d’urbanisme
éphémère, visites guidées, créations artistiques, cours de fauche : il y en aura pour tous les goûts.
Un colloque organisé avec Patrimoine Jura bernois et le vernissage d’une exposition thématique
ouvriront les feux le samedi 11 juin. Objectif général: imaginer de façon participative l’avenir de
la commune en termes de mobilité, de paysage et de biodiversité.
La commune de Tramelan va être animée durant tout l’été d’événements publics autour de
l’urbanisme éphémère et participatif. Une démarche unique et originale qui permet d’inviter les
habitants à s’interroger sur la mise en place d’une vision d’avenir pour leur village, avec pour
enjeux la mobilité douce, la valorisation de la biodiversité et du paysage et le maintien d’espaces
verts à partager au cœur du village.
Les événements démarreront le samedi 11 juin avec le vernissage des installations d’urbanisme
éphémère et un colloque organisé au CIP à l’initiative de Patrimoine Jura bernois. Tout au long
de l’été, diverses interventions artistiques autour des traverses seront menées, notamment avec
des classes d’école du village.
L’exposition thématique, en plein air et au départ du parvis de la maison de paroisse de l’Eglise
réformée (Grand-Rue 120), présentera le travail réalisé en 2020 par des étudiants de l’Université
de Genève sur le paysage urbain de Tramelan et les pistes d’interventions pour un projet paysager
autour des traverses. Elle suivra un parcours permettant de (re)découvrir la richesse des chemins
de traverses. Des visites guidées sont prévues à intervalles réguliers afin de favoriser les échanges
et les réflexions avec les habitants de la cité de Virgile Rossel autour de la mobilité, du paysage
et de la biodiversité au cœur du village. Un cours de fauche à la faux sensibilisera les participants
à l’entretien raisonné des espaces vers en faveur de la biodiversité.
Un colloque pour lancer un riche programme estival
Le Parc Chasseral s’associe à Patrimoine Jura bernois pour la tenue du colloque « Villages en
transition – Le patrimoine à l'épreuve de l'avenir », qui aura lieu le samedi 11 mai au CIP de
Tramelan. Avec ces questions en fil rouge : avec la densification qui s’impose dans de
nombreux villages du Jura bernois, comment maintenir un cadre de vie exceptionnel ?
Comment valoriser le patrimoine tout en construisant l’avenir ? Des réponses seront formulées
par des spécialistes, adaptées à l’exemple représentatif que constitue la localité de Tramelan,
un village au patrimoine riche en pleine ébullition urbanistique.

Le programme (programme complet transmis en fichier séparé):
 09h00–12h00: colloque et table ronde
 13h30–15h30: visites guidées thématiques durant l’après-midi
Les visites sont organisées dans le cadre des manifestations de l’Ecu d’or. La participation au
colloque est gratuite et ouverte à toutes et tous, sur inscription jusqu’au 4 juin
(patrimoinejb@bluewin.ch).

Encadré : Un projet de longue haleine
L’ensemble de ce programme événementiel s’inscrit dans la continuité de ce qui a déjà été
réalisé depuis plusieurs années dans la commune. Depuis 2019, la Commune de Tramelan,
accompagnée par le Parc naturel régional Chasseral, travaille à l’élaboration d’un projet de
valorisation du paysage autour des traverses, ces chemins qui offrent au village une trame de
mobilité douce unique en son genre. Parmi les actions déjà réalisées, deux marches-débats ont
été menées en septembre 2020 avec plus d’une trentaine de participants. Le Parc Chasseral est
par ailleurs actif depuis 2010 dans les écoles du village dans le cadre du programme Graines de
chercheurs. Des arbres fruitiers ont notamment été plantés à l’école primaire de La Printanière.

Légende : Les traverses, spécialité tramelote, constituent un réseau de mobilité douce et des
espaces de rencontres (Photo : @ Parc Chasseral).

Infos générales et contact :
Géraldine Guesdon-Annan
geraldine.guesdon-annan@parcchasseral.ch
+41 (0)32 942 39 52 - +41 79 194 89 88
Le Parc naturel régional Chasseral fait partie des territoires d’excellence que forment les
Parcs en Suisse. Il est reconnu par la Confédération depuis 2012. Son but est de préserver et
mettre en valeur son patrimoine et de contribuer ainsi au développement durable de la
région. Le Parc s’étend sur 47'000 ha et rassemble 23 communes (20 BE et 3 NE) engagées
pour une deuxième période de dix ans.

