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Communication du 27 juin 2018 

Assemblée des membres du 6 juin 2018 à Hagneck 

Les mairesses et maires des communes présents ont approuvé à l’unanimité les comptes 
annuels et le rapport annuel 2017. Les comptes se soldent avec un excédent de charges 
de 57'718 fr., soit bien 10'000 fr. de plus que budgétés. 

En rapport avec le Programme d’allégement 2018 du canton de Berne, le crédit pour 
les subventions cantonales aux planifications des régions et communes a été réduit de 
700'000 fr. par an. C’est pourquoi, en 2018, les subventions cantonales pour 
seeland.biel/bienne d’un total d’env. 62’500 fr. ont été supprimées. Le Comité a dû 
procéder à des réductions correspondantes dans le budget de seeland.biel/bienne. 

Rendez-vous pour l’Assemblée des membres 2018 

La prochaine Assemblée des membres de seeland.biel/bienne aura lieu le 5 décembre 
2018 (dès 19h00) à Oberwil. 

Nouvelle étude sur la situation de la formation professionnelle dans la région 
Bienne-Seeland 

Un nombre supérieur à la moyenne d’apprentis et apprenties est formé dans un métier 
technique dans la région Bienne-Seeland. Cela est une conclusion principale de l’étude 
sur la formation professionnelle, que seeland.biel/bienne et la Chambre économique 
Bienne-Seeland ont publiée le 30.05.2018. «Grâce à l’étude, nous pouvons prouver et 
démontrer les singularités de notre région en matière de formation professionnelle, où il 
existe un retard à rattraper», selon Madeleine Deckert, membre du Comité de 
seeland.biel/bienne et présidente du groupe de travail pour la formation professionnelle. 
Vous trouverez le communiqué de presse et le rapport final sous                  
www.seeland-biel-bienne.ch (Formation). 

 

Deux nouveaux projets innovateurs pour la région 

Le Comité propose un soutien de la part de la Confédération et du Canton pour deux 
nouveaux projets. 

Est que la Formation professionnelle région Bienne-Seeland peut gagner en attractivité 
avec un Campus d’apprentissage pour les métiers axés sur la technique ? Cela est 
la question principale du projet NPR. Dans le cadre d’une étude de faisabilité, il s’agit 
d’examiner si et comment les jeunes de toute la Suisse, qui veulent faire un 
apprentissage dans un métier axé sur la technique, trouvent le chemin du Seeland. Avec 
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le Campus d’apprentissage, il ne s’agit pas seulement de créer des possibilités de 
logements adéquats, mais de fournir d’autres prestations telles que des ateliers 
d’enseignement et d’exercice pratique, des zones de rencontre ou de restauration. La 
Chambre économique Bienne-Seeland (Lead) et seeland.biel/bienne sont en charge du 
projet. Le Comité de seeland.biel/bienne a approuvé une contribution au projet d’un total 
de 15'000 fr. 

Avec le projet Collaboration Hautes écoles & économie de la Chambre économique 
Bienne-Seeland (CEBS), l’accès aux Hautes écoles spécialisées pour les PME doit être 
facilité. Il s’agit de contacts qui améliorent la compréhension des différences entre 
l’environnement académique et l’industrie. Les mandats de projet peuvent être des 
travaux individuels, des travaux en groupe et en classe. La CEBS procure les contacts. À 
moyen terme, le projet doit pouvoir être poursuivi de manière autonome. 

 

Pour tout renseignement complémentaire: 

Thomas Berz, directeur 

Téléphone : 031 388 60 65 

Courriel: info@seeland-biel-bienne.ch 
 


