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L
a députée verte Moussia
de Watteville (Trame-
lan), accompagnée de
Sandra Roulet Romy

(PS, Valbirse), Maurane Riesen
(PSA, La Neuveville) et Kathari-
na Baumann-Berger (UDF,
Münsingen), a déposé un pos-
tulat chargeant le Conseil exé-
cutif d’encourager la végétali-
sation de ses surfaces bâties,
mais également d’étudier com-
ment il peut le faire de ma-
nière générale dans le canton
ainsi qu’en l’associant à la pro-
duction photovoltaïque, là où
la situation le permet. Une in-
tervention soutenue par une
large majorité du Grand Con-
seil, en ce début de deuxième
semaine de session.
«Je pense sincèrement que
l’avantage de la végétalisation
n’est plus à démontrer!» a plai-
dé Moussia de Watteville.
«Alors que les pics de chaleur
deviennent toujours plus fré-
quents, les villes et les milieux
bâtis se transforment en îlots
de chaleur. La végétation ap-
porte fraîcheur, ombre, isola-
tion thermique et phonique.
La végétation retient l’eau en
cas de fortes précipitations et
celle-là peut être collectée puis
utilisée pour divers usages. La
végétation joue aussi un rôle
important dans la filtration de
l’air, notre air, celui que nous
respirons. La végétalisation fa-
vorise la biodiversité, je pense
principalement aux insectes et
aux oiseaux, qui ont besoin de
nous», a-t-elle poursuivi.

«Encourager, c’est informer la
population, c’est participer à
des études, mandater des étu-
des, c’est mettre en avant les
bonnes pratiques avec des
exemples concrets, c’est pu-
blier des résultats qui mon-
trent et démontrent les avanta-
ges de cette pratique, c’est
suivre l’évolution des recher-
ches, c’est aussi subventionner
certains plans d’actions et j’en
oublie sûrement», a relevé la
conseillère écologiste. L’essen-
tiel des partis et le Conseil exé-
cutif ont partagé l’avis des au-
teurs du postulat.
En porte-à-faux, seule l’UDC
s’est démarquée. «Nous fai-
sons un peu les difficiles», a
lancé Urs Buri (Hasle bei
Burgdorf) en réponse à l’inter-
vention de Katharina Bau-
mann-Berger, qui demandait
justement aux députés de ne

pas faire les difficiles et d’ac-
cepter cette intervention.
«Non pas que nous sommes
contre la végétalisation, mais
parce que nous pensons qu’il
n’y a pas besoin d’un postulat
ni d’établir des rapports sur le
sujet, le canton en faisant déjà
assez», a expliqué l’agrarien en
demandant le classement des
trois points de l’intervention.
«La végétalisation apporte qua-
lité de vie, économie d’énergie
et atouts esthétiques», a défen-
du Katharina Baumann-Berger.
«Les avantages pour toute la
population sont avérés et les
moyens pour y parvenir ne
sont pas que financiers», a,
pour sa part, ajouté Moussia de
Watteville. «Même si nous de-
vions parler finances, il s’agit

ici d’un investissement renta-
ble. Rentable pour notre santé,
pour notre qualité de vie, pour
notre environnement», a insis-
té l’élue tramelote.
L’encouragement de la végétali-
sation liée à la production pho-
tovoltaïque, troisième point du
postulat, a également déjà dé-
montré ses effets positifs. La
végétation rafraîchit l’air et,
ainsi, le rendement des pan-
neaux photovoltaïques est plus
élevé.

UDC balayée
Lors du passage au vote, point
par point, l’UDC s’est retrou-
vée bien isolée. Concernant le
chiffre 1 – chargeant le Con-
seil exécutif d’encourager la
végétalisation des surfaces bâ-

ties dont il est propriétaire –,
les députés l’ont adopté par
117 oui, 25 non et 2 absten-
tions. 104 personnes ont reje-
té son classement.
Le deuxième point, deman-
dant à l’exécutif d’étudier com-
ment il peut encourager la vé-
gétalisation des surfaces bâties
dans le canton, a été accepté
par 112 voix contre 27 non et
3 abstentions. 103 députés ont
refusé de classer l’objet. Et, en-
fin, la dernière partie – sollici-
tant l’encouragement de la vé-
gétalisation associée à la
production photovoltaïque, là
où la situation le permet – a
été validée par 114 oui, 26 non
et 2 abstentions. Le classement
ayant été refusé par 105 mem-
bres du Grand Conseil.

Toits et façades
passent au vert

En ouverture de cette deuxième semaine de session, les
députés bernois se sont penchés, entre autres, sur un postulat de
Moussia de Watteville demandant d’encourager la végétalisation du bâti.
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Le Grand Conseil a adopté un postulat demandant à encourager la végétalisation du bâti. PEXELS

Le Grand Conseil
appelé à être solidaire

En préambule
aux débats sur les dossiers du jour, le prési-
dent du législatif, Hervé Gullotti (PS, Trame-
lan), a invité les députés à se joindre à une
action de solidarité envers les citoyens qui ont
particulièrement souffert et souffrent encore
à cause de la pandémie de Covid-19. «Il est très
important pour moi que le Grand Conseil
manifeste également sa solidarité avec la
population bernoise et s’exprime aussi de
manière symbolique», a affirmé Hervé Gul-
lotti. De sa propre initiative, le premier citoyen
du canton a donc invité «les membres du
Grand Conseil à immortaliser, par une photo et
un court texte commentant l’image, une
action en faveur d’une ou plusieurs personnes,
une association, une entreprise, un restaurant,
une ONG, une action concrète ou toute autre
expression de solidarité qui aide ceux qui en
ont besoin». Cette action, qui ne coûtera pas
un centime au canton, sera menée sur une
base totalement volontaire. Les photos et les
textes seront publiés sur un site web, qui sera
créé par les élèves du ceff Industrie de Saint-
Imier, lors de la prochaine session en septem-
bre. Un site qui sera nommé «Le Grand Conseil
est solidaire». SSGGOO

ACTION SYMBOLIQUE

RAPPORT
Situation très
grave à l’OIC
Suite au constat de
dysfonctionnements, comme
dans la gestion du Campus
Bienne, en 2019, l’Office des
immeubles et des
constructions (OIC) a fait
l’objet d’une expertise externe,
afin d’obtenir une analyse
approfondie de son état. Les
députés ont pris connaissance
de ce rapport, hier. «La
situation est très grave», a
affirmé Tom Gerber (PEV,
Reconvilier). «Il faut
rapidement trouver des
solutions et les mettre en
application, notamment dans
la priorisation des
investissements», a-t-il lancé
au directeur des Travaux
publics et des transports,
Christoph Neuhaus. Il ressort
en effet du document que le
personnel de l’OIC est
«fortement sollicité par les
affaires courantes, par la
gestion de plus de 2000 biens
immobiliers ainsi que par la
planification et la réalisation
des projets de construction du
canton, alors que l’office est
dans un état critique sur le
plan des ressources humaines
et sur le plan structurel, et
qu’il a besoin rapidement
d’une réforme en profondeur».
Dans ses recommandations au
Conseil exécutif, la
Commission de gestion
énumère plusieurs éléments,
dont l’adaptation des
ressources en personnel de
l’OIC à son volume de travail
actuel; la réduction de
prestataires externes, afin de
diminuer les dépenses et
développer un savoir-faire à
l’interne; l’aménagement de
l’organisation de façon à

accroître la perméabilité entre
les services, la rationalisation
des processus et
l’encouragement d’une culture
commune au sein de l’OIC ou
encore la priorisation des
investissements, comme
divers organes du Grand
Conseil le demandent depuis
longtemps. SGO

TERRAINS À BÂTIR
Éviter la vente
de parcelles
Par voie de motion, le
socialiste d’Interlaken Urs Graf
demande au Conseil exécutif
«de revoir sa stratégie de
désinvestissement de sorte
qu’à l’avenir, le canton de
Berne ne cède plus qu’en droit
de superficie les terrains à
bâtir ou les terrains à
constructibilité différée se
trouvant en sa possession».
L’intervention a été acceptée à
l’unanimité. Dans sa réponse,
l’exécutif appuyait également
la requête formulée, ajoutant
que la Stratégie immobilière
cantonale permet déjà
largement d’y satisfaire. Ce
dernier invitait donc les
députés à classer l’objet, ce
qu’ils ont refusé par 82 voix
contre 64 et 1 abstention. SGO

CRÉDITS
Nouveaux
bâtiments
Un crédit d’étude de
10,5 millions, destiné à la
construction d’un nouveau
bâtiment pour l’Office de la
circulation routière et de la
navigation (OCRN) sur le site
de Buechlimatt, à
Münchenbuchsee, a été
accepté. Tout comme un
crédit d’engagement
d’1,3 million pour la
préparation et la mise en
œuvre du concours du
bâtiment de laboratoire de
sciences naturelles à
l’Université de Berne. SGO

EN
BREF

Rapprocher l’humain à la
nature est un but en soi.”

MOUSSIA DE WATTEVILLE
DÉPUTÉE VERTE AU GRAND CONSEIL
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