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B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .............. 12951.00.....-4.6

B.Asym.-Global CL B (CHF) ............ 103.76...... 0.8

B.Asym.-Oblig. CL B (CHF) ............... 97.95.......2.7

B.Sel-Gl.Em. M-Fonds (CHF).......... 142.24..... -3.8

B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) ............ 95.40..... -4.7

B.Str.-Monde (CHF) ........................140.35....-10.5

B.Impact Fund Class I (CHF) ...........101.70.......-1.1

Bonhôte-Immobilier .......................145.60.....-0.4

     dernier  %31.12

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) .......42.29 ... 41.94
Huile de chauffage par 100 litres.... 71.90 ....71.90

Prix indicatif 3000 6000 litres

DJ EURO STOXX 50 X

3332.1 +2.2%
FTSE 100 C

6154.3 +1.7%
SPI C

12595.5 +0.6%
DOW JONES C

28069.3 +1%
CAC 40 X

SLI C

1556.3 +0.9%
NASDAQ COMP. V

10972.7 +0.0%
DAX 30 X

12946.8 +2.0%
SMI C

10153.2 +0.6%
SMIM C

2568.7 +1.4%

Vente de combustible et carburant
Révision de citerne – dépannage 7j / 7

032 941 46 17 – 079 446 32 38 – 2613 Villeret
contact @roymazout.ch / www.roy-mazout-diesel.ch

Seule la liste officielle des résultats  
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch
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EHENTS AM FUGITSE
VOUS OFFRE UN SALAIRE
ANNUEL DE FRS. 190000,
AINSI QU’UN VÉHICULE
DE SERVICE ET LA CRÈCHE

Ne ratez pas votre
boulot de rêve:
lisez le plus grand
marché d’offres
d’emploi de la région.
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ienne se veut pionnière 
de la transition écologi-
que. De fait, la respon-
sable de l’environne-

ment, Barbara Schwickert 
estime que la feuille de route 
présentée hier fait office de pre-
mière en Suisse. «De nombreu-
ses communes ont déjà affirmé 
leur souci pour le climat. Mais, 
ici, nous proposons une straté-
gie concrète avec de nombreu-
ses mesures, un fonds spécial, 
ainsi qu’un suivi politique.» 

Il existe en effet dès à présent 
des objectifs clairs auxquels le 
Conseil municipal devra se te-
nir. Comme le demande l’Ac-
cord de Paris, les émissions de 
gaz à effet de serre devront être 
réduites à zéro d’ici à 2050 sur le 
territoire biennois. Pour faire 
office de modèle, l’administra-
tion communale se fixe un délai 
10 ans plus tôt. «Un horizon 
ambitieux, mais réalisable», se-
lon Barbara Schwickert. 
Pour ce faire, une série de mesu-
res ont été réfléchies. «Celles-ci 
pourront encore évoluer, pré-
cise la conseillère municipale. 
Mais les axes principaux sont 
définis. Il s’agit de réduire la 
consommation énergétique des 
bâtiments, d’éviter ou de trans-
férer le trafic motorisé, de ren-
dre les moyens de transport re-
nouvelables et d’atténuer les 

émissions générées par la con-
sommation.» En outre, le Con-
seil municipal pourra compter 
sur un comité constitué d’ex-
perts sur le climat pour guider 
les futures décisions. 

Un suivi sérieux 
Pour évaluer les résultats con-
crets des mesures, l’évolution 
écologique sera monitorée à 
l’aide d’une courbe alimentée 
par une base de données. Cha-
que année, les émissions se-
ront donc publiées dans un 
rapport de gestion, et tous les 
cinq ans, l’Administration ren-
dra compte des progrès auprès 

du Conseil de ville. 
Cet outil permet d’ailleurs de 
voir les avancées déjà effec-
tuées. Ainsi, de 2010 à 2017, les 
gaz à effet de serre ont dimi-
nué de 13%, alors qu’ils doivent 
baisser de 50% d’ici à 2050. «Les 
derniers relevés sont légère-
ment au-dessous de notre ob-
jectif, mais cela s’explique no-
tamment par une année 
particulièrement froide», re-
lève Barbara Schwickert. 

Création d’un fonds spécial 
Parmi les mesures proposées 
pour le futur, la Ville prévoit 
de baisser les tarifs des ré-

seaux de chaleur à distance re-
nouvelable et d’augmenter 
ceux du gaz non-renouvelable. 
«Cela représentera environ 
25 fr. par ménage chaque an-
née», précise la responsable de 
l’environnement. Cette taxe 
doit inciter la population à op-
ter pour des options plus res-
ponsables. Elle servira égale-
ment à alimenter un fond 
spécial destiné à financer les 
mesures climatiques allant au-
delà des exigences légales. 
Du côté des routes, la mobilité 
douce devrait être rendue 
plus attractive et les véhicules 
électriques seront encoura-

gés. «Nous avons par exemple 
déjà acquis plusieurs bus et 
des camions poubelle électri-
ques», rappelle Barbara Schwi-
ckert. Par contre, pas de trans-
ports publics gratuits à 
l’horizon. «Nous misons sur 
une offre de plus en plus at-
tractive, mais la mobilité a 
malgré tout un prix», tranche 
la représentante. 
Celle-ci conclut en rappelant 
que le Règlement sur le climat 
sera également bientôt en vi-
gueur si le document est ac-
cepté par le Conseil de ville. 
Le dossier sera traité lors des 
séances des 19 et 20 août.

Vers la neutralité carbone
 La Ville de Bienne se munit d’une stratégie pour atteindre les objectifs de l’Accord 

de Paris d’ici à 2050. L’administration communale vise, elle, les émissions zéro d’ici à 2040. 

PAR MAEVA PLEINES

CLIMAT

La responsable de l’environnement a présenté plusieurs mesures, hier, dont la création d’un fonds spécial pour le climat. PETER SAMUEL JAGGI

Bâtiments, trafic, véhicules 
renouvelables et baisse de la 
consommation sont les axes 
principaux de la stratégie.”  

BARBARA SCHWICKERT 
RESPONSABLE DE L’ENVIRONNEMENT

Le médiateur du groupe central 
de dialogue sur le contourne-
ment autoroutier Ouest de l’A5 
a commencé par souligner les 
avancées des discussions lors 
du point presse d’hier. «Nous 
sommes déjà d’accord sur les 
mesures à moyen et long ter-
mes, qui consistent à encoura-
ger les piétons et le trafic lent. 
Nous partageons également les 
mêmes objectifs pour la région 
biennoise – à savoir d’amélio-
rer la qualité de vie des habi-
tants. Par contre, nous n’avons 
pas encore trouvé de consensus 
quant à la variante autorou-
tière qui permettra d’atteindre 
ce but», résume Hans Werder. 
Un point semble toutefois 
s’imposer: un tunnel devrait 
soulager Bienne, Nidau et les 

environs de la circulation. En 
outre, un chantier sous-terrain 
permettrait de réduire les nui-
sances des travaux qui s’éten-
draient sur plus de 10 ans. 
Un désaccord persiste malgré 
tout sur la question des jonc-
tions autoroutières dans la cité 
seelandaise. Une «solution élé-
gante» pourrait consister en 
des connexions souterraines, a 
déclaré Hans Werder. Le gou-
vernement fédéral devrait 
adapter ses normes dans ce 
but, mais cela ne devrait pas 
représenter un obstacle insur-
montable, selon le représen-
tant du groupe de dialogue. 
Egalement présent lors de la 
séance, le maire de Bienne, 
Erich Fehr, a estimé que la va-
riante présentée comme offi-

cielle «n’avait aucune chance» 
d’être choisie en l’état. «Cette 
option n’est plus défendable 
d’un point de vue environne-
mental et le chantier à ciel ou-
vert porterait préjudice à la po-
pulation et à l’attractivité de la 
ville.» 
Sera-t-il toutefois possible de 
proposer une variante soute-
nue par les différents partis du 
groupe de dialogue jusqu’au 
délai fixé au 15 décembre? 
«C’est une bonne question, 
soupire Hans Werder. Les 
points de vue restent très pola-
risés, même si j’ai l’impression 
que nous progressons de 
séance en séance.» 
Erich Fehr a en effet rappelé la 
complexité du dossier. «Nous 
sommes tous d’accord sur le 

fait qu’il faut réduire les nuisan-
ces dans les quartiers d’habita-
tion tout en conservant un ac-
cès aux commerces de la ville. 
Par contre, nous devons compo-
ser avec de nombreuses incon-
nues quant à l’évolution de la 
mobilité, qui est notamment en 
pleine mutation dans le cadre 
de la crise sanitaire. Serons-
nous déjà passés à des véhicules 
entièrement autonomes à la fin 
du projet, dans 20 à 25 ans? Est-
ce que le vélo se sera encore 

plus développé? Ces questions 
restent ouvertes.» Le maire de 
Bienne souligne que le but de la 
délégation est de dégager les 
critères saillants, mais pas de 
peaufiner une solution com-
plète sur le plan technique. 
Le groupe de dialogue devra en 
tous les cas faire une pause du-
rant le temps des élections. La 
prochaine rencontre du petit 
comité est prévue à la mi-octo-
bre et celle du groupe central à 
la fin novembre. MAP

Axe Ouest: un consensus 
se profile pour un tunnel

Le groupe de dialogue n’a pas encore choisi de variante.A5

Les maires de Nidau et de Bienne ont présenté leurs positions. LEE KNIPP


