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Du bio dans l’assiette

EN
BREF

BIENNE La Ville a présenté son projet final pour une alimentation saine dans les crèches
et Ecoles à journée continue. Les repas seront produits à Boujean, à l’EMS Redern.

BIENNE

Fini, les délices
Camille Bloch
à L’Union

PAR JÉRÔME BURGENER

L’

Après quatre mois
d’activité, Camille Bloch va
quitter L’Union Restaurant à
Bienne le 21 mai,
permettant aux équipes de
préparer la réouverture de
l’établissement, agendée au
vendredi 4 juin prochain.
Les équipes tirent un bilan
très positif et préparent
déjà la suite de la
collaboration. Ainsi, dès
juin, L’Union reprendra la
gestion exclusive de son
local de la rue Bubenberg 9
et deviendra le premier
revendeur d’exclusivités
Camille Bloch, hors
Courtelary. Des événements
thématiques seront en
outre organisés en
deuxième partie d’année.
En attendant, la boutique
éphémère Camille Bloch est
fermée jusqu’au 18 mai
inclus, et rouvre du mercredi
19 au vendredi 21 mai, pour
une vente spéciale. C-JGA

initiative pour une alimentation saine, lancée en 2014 par un comité citoyen biennois
approche de la concrétisation.
Le règlement relatif, présenté
en 2016, stipule que les repas
servis aux enfants doivent utiliser des produits frais, biologiques et issus de la production
régionale.

Ce projet ambitieux peut
faire de Bienne une ville
pionnière.”
GLENDA GONZALEZ
CONSEILLÈRE MUNICIPALE, BIENNE

Les conseillères municipales
Glenda Gonzalez Bassi, en
charge de la Formation, de la
culture et du sport, et Lena
Frank, directrice des Travaux
publics de l’énergie et de l’environnement, ont présenté, hier
matin à l’école de la Plänke, la
version finale du projet pour la
production de repas sains pour
les crèches et les Ecoles à journée continue. Un crédit doit
être approuvé par le parlement
la semaine prochaine.

BILINGUISME

Un 3e Label
pour la CEBS
La Chambre économique
Bienne-Seeland (CEBS) a
obtenu hier, pour la
troisième fois, le Label du
bilinguisme, remis par le
Forum du bilinguisme.
Consciente de l’importance
des deux langues, la CEBS
souhaite le démontrer
davantage avec sa
relabellisation. C-JGA

Biologique à 60%
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La feuille de route divulguée coche toutes les cases durables et
éco-conscientes, comme l’a détaillé Glenda Gonzalez Bassi:
«Nous allons proposer des aliments bio et locaux, tout en assurant le transport des repas à
l’aide de véhicules électriques.»
La conseillère municipale a
toute de même rappelé que
l’objectif 100% biologique ne
sera pas atteignable: «Ce n’est
tout simplement pas réaliste,
mais nous allons tendre vers le
chiffre de 60%.» Les écoles et les

Glenda Gonzalez Bassi (à g.) et Lena Frank (à d.) ont présenté les détails du projet d’alimentation saine. YANN STAFFELBACH

crèches seraient donc fournies
en repas préparés directement
à Bienne, dans la cuisine de
l’EMS Redern. Au total, 1300
par jour. Pour y arriver, les deux
conseillères municipales ont
présenté l’addition, qui se
monte à plus de huit millions
de francs. «D’une part, il faudra
construire une nouvelle cuisine
à l’EMS Redern (6,55 mio.). Ensuite nous devrons adapter les
structures dans les écoles et les
crèches et prendre en charge
d’autres éléments logistiques
(1,6 mio.)», a expliqué Lena
Frank. La conseillère municipale a ajouté que, de toute manière, la cuisine du home Re-

dern devait être remplacée,
celle-ci datant de 1988. Il faudra
notamment y créer des chambres de réfrigération, des locaux de stockage et de préparation. En parallèle, 12 des
18 crèches et Ecoles à journée
continue verront leurs cuisines
réaménagées pour s’adapter à
la nouvelle offre alimentaire.
Celle-ci sera d’ailleurs conforme aux tendances actuelles.
Ainsi, de la viande sera servie
une fois par semaine, tout
comme le poisson. Les trois autres repas hebdomadaires seront végétariens.
Durant le mois de mars, le nouveau processus a été mis à l’es-

sai, justement au Redern.
«110 repas ont été produits sur
une période de six semaines
afin de tester le cycle de production et la capacité du personnel
à s’adapter à cette nouvelle manière de fournir les repas. Cela
va nous permettre de voir quelles adaptations seront nécessaires», a précisé la directrice de la
Formation, de la culture et du
sport.

Tarifs inchangés

Malgré l’amélioration de l’offre,
le prix pour les familles ne va
pas bouger et s’élèvera toujours
à huit francs par repas. Glenda
Gonzalez Bassi a conclu la pré-

sentation en évoquant la prochaine étape du projet, son passage devant le Conseil de ville, la
semaine prochaine: «J’ose espérer que les élus seront sensibles
à donner une alimentation
équilibrée aux enfants. Ce projet
ambitieux peut faire de Bienne
une ville pionnière.» Si cette
nouvelle manière de nourrir les
enfants est acceptée par les parlementaires, elle sera ensuite
soumise en votation aux Biennois en septembre prochain. En
cas de oui, les travaux de mise
en œuvre pourront débuter en
2022 pour une livraison des repas produits localement dès le
1er janvier 2023.

Les discussions sur l’axe Ouest relancées
A5 Les autorités du groupe «Espace Biel/Bienne.Nidau» ont rencontré lundi pour la première fois
les représentants des organisations qui ont participé au processus de dialogue sur le contournement autoroutier.
La délégation des autorités qui
chapeaute l’organisation de
projet «Espace Biel/Bienne.
Nidau» a rencontré lundi, pour
la première fois, les représentants qui ont participé au processus de dialogue sur la branche Ouest. La majorité des
organisations, qu’elles soient
partisanes ou opposées au projet initial, ont pris part aux discussions dirigées par le maire
de Bienne, Erich Fehr, et la
mairesse de Nidau, Sandra
Hess. Après la réunion qui s’est
déroulée dans la salle du Conseil de ville de Bienne, un point
presse a été organisé.
L’objectif principal de la séance
de lundi était de clarifier si, et
comment, les organisations et
mouvements ayant participé

au groupe de dialogue seraient
inclus dans le groupe de réflexion
d’«Espace
Biel/
Bienne.Nidau». Celui-ci a pour
but de mettre en œuvre les recommandations du rapport final sur la branche Ouest, remis
aux autorités cantonales en décembre dernier. Outre l’élaboration d’un contournement autoroutier, il est aussi prévu de
réfléchir et de mettre en œuvre
des mesures à court et moyen
termes permettant d’améliorer
le trafic dans l’agglomération
biennoise.

Esprit collaboratif

Ainsi, «la plupart des organisations veulent poursuivre leur
travail», a déclaré Erich Fehr
lors du point presse. «Seul le

comité ‹Axe Ouest: pas comme
ça!› n’a pas encore précisé les
détails de sa participation, car il
pourrait être dissous, selon ses
organisateurs», a-t-il ajouté.
Le maire de Bienne s’est en tout
cas réjoui de la teneur des premières discussions, qu’il a jugées «agréables et constructives». Du côté des organisations
issues de la société civile opposées à la branche Ouest, Gabriela Neuhaus, du groupe d’intérêt «Prends soin de la ville», a
déclaré qu’elle avait été sceptique au début de la soirée. «Mais
j’ai aussi constaté une grande
ouverture d’esprit et une volonté de poursuivre le processus de participation, et j’estime
que c’est un signal positif», a-telle salué. Alfred Steinmann,

représentant de l’association
«Groupe S», s’est également
montré d’un optimisme prudent, en insistant pour que «la
population de toutes les zones
concernées soit maintenant
impliquée, y compris les résidents des environs du futur
tunnel de Port».
Partisan de la branche Ouest, et
président de la section BienneSeeland du TCS, Peter Bohnenblust a qualifié le démarrage du
nouveau groupe de réflexion
comme un succès. «Un changement de mentalité s’impose», at-il avancé. «Les personnes concernées doivent s’impliquer de
manière créative dans le processus.» Prenant la parole à sa
suite, Gilbert Hürsch, directeur
de la Chambre économique

Bienne-Seeland, a plaidé pour
une coopération constructive.
«Le temps est venu d’arrêter de
parler de partisans et d’opposants», a-t-il souligné.
La prochaine réunion du
groupe de réflexion d’«Espace
Biel/Bienne.Nidau» est prévue
pour l’été. En attendant, la délégation des autorités doit encore finaliser le cahier des
charges de l’organe de réflexion et régler d’autres détails. Erich Fehr a par ailleurs
promis, à l’automne, un important processus participatif,
réunissant un grand nombre
de personnes, pour discuter
notamment de «l’image d’avenir» de l’agglomération, élaborée par le groupe de dialogue
de l’axe Ouest. JGA

