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Communiqué de presse
Bienne, le 25.04.2019

Jura bernois et Bienne-Seeland fusionnent
Les sections Bienne-Seeland et Jura bernois de l’Union du Commerce et de l’Industrie du Canton
de Berne fusionnent. Les membres ont approuvé la fusion lors de l’Assemblée générale du 25 avril
2019. Ainsi, les ressources des associations pourront être utilisées de façon optimale et les
questions politico-économiques davantage thématisées.
Les deux sections Bienne-Seeland et Jura bernois de l’Union du Commerce et de l’Industrie du Canton de
Berne unissent leurs forces. Suite à l’Assemblée générale à Bienne, les deux sections ont décidé de
fusionner. Désormais, la section représentera des question politico-économiques sous le nom UCI BienneSeeland / Jura bernois. Fabian Engel (F. + H. Engel S.A., Bienne) présidera la section nouvellement créée.
Jacques Schnyder (Sylvac S.A., Malleray) et Hans-Ruedi Minder (Fischer Electric S.A., Orpond) agiront
en tant que vice-présidents.
«Nous sommes convaincus que nous pourrons ainsi faire connaître au public encore plus nos points forts
politico-économiques et faire entendre nos requêtes les plus importantes dans la grande région BienneSeeland / Jura bernois» a déclaré Fabian Engel. «Nous sommes désormais devenus une association
bilingue représentative et forte, composée de membres des régions Bienne-Seeland et Jura bernois».
La nouvelle section compte quelque 500 membres et représentent environ 20’000 places de travail. Parmi
les points forts thématiques figurent, entre autres, la pénurie de main-d’oeuvre, une infrastructure de
transport efficace, une politique fiscale raisonnable et la réduction de la bureaucratie. La section BienneSeeland / Jura bernois nouvellement créée participera activement au processus politique avec des prises
de position et travaillera à la résolution de problèmes. Ainsi, de grands projets tels que la branche Ouest
de l’A5, AGGLOlac, le Parc suisse d’innovation et le Campus Biel/Bienne seront fortement soutenus.
En outre, il convient de renforcer la région Bienne-Seeland / Jura bernois en tant qu’espace économique
bilingue et orienté vers l’exportation.
A5: préférence au tunnel de Port et au pont sur le canal
En raison de l’actualité, la fermeture du pont de l’écluse à Port pour le trafic lourd a également été discutée
lors de l’Assemblée générale. L’Union du Commerce et de l’Industrie exige la mise en œuvre détachée de
la bretelle de raccordement de la rive droite du lac de Bienne avec le tunnel de Port et le nouveau pont
sur le canal près de l’écluse de Port. Actuellement, le trafic lourd traverse à travers la petite ville de Nidau.
Pendant les travaux de réparation, l’écluse doit être fermée et 10'000 véhicules supplémentaires
circuleront à travers Nidau. «On ne peut pas attendre cela des Nidowiennes et Nidowiens» selon Sandra
Hess, mairesse de Nidau, députée au Grand Conseil et membre nouvellement élu du Comité de la section
de l’UCI. Les personnes présentes étaient d’accord pour dire «c’est maintenant le bon moment pour
s’attaquer au projet clés en mains de la rive droite du lac de Bienne, indépendamment de la discussion
sur la branche Ouest et de le mettre en œuvre le plus rapidement possible». Des interventions
correspondantes au Grand Conseil, entre autres des députés Peter Moser, Sandra Hess, Pierre-Yves
Grivel, Lars Guggisberg et Jan Gnägi, sont soutenues.
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