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POURQUOI EST-CE QUE NOUS AVONS BESOIN
D’UNE RÉSERVE CULTURELLE?
Les quartiers uniformes qui laissent peu de place à la créativité dominent nos
villes. Nous ne devons pas suivre cet exemple , surtout si nous avons
l’opportunité de créer un véritable espace de vie.
Nous sommes convaincu(e)s que les habitant(e)s de Bienne et de Nidau ne veulent
pas que l’ancien terrain expo soit noyé sous le béton. Jusqu’à maintenant il n’y avait
pas d’alternative et personne ne voulait s’occuper d’aménager ce terrain.
Nous pensons qu’avec le projet de la réserve culturelle nous avons crée une vision
digne de défier «AGGLOLac». Nous avons réfléchi à un moyen de réaliser un projet
vaste, social et économique au bord du lac. Nous sommes persuadés d’avoir trouvé
une solution qui offre une plus-value, qui rend le contrôle démocratique sur l’espace
à la population et qui valorise la région.
Nous devons penser à l’avenir. Un projet au bord du lac a seulement du sens, s’il
bénéficie également les futures générations. Nos enfants et leurs descendants
devrons savoir que nous, biennois(e)s et habitant(e)s de Nidau d’aujourdhui, avons
développés ce magnifique terrain et que nous n’avons pas capitulés à des intérêts
unilateral.
Avec la réserve culturelle nous ouvrons la porte pour des développements futurs et
créons un environnement palpitant et vivant pour la population de la région. D’autres
villes pourront prendre exemple sur ce projet, ce qui nous rendraient très fièr(e)s.
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LA RÉSERVE CULTURELLE
La réserve culturelle est un concept de développement sur l’ancien terrain expo
entre les villes de Nidau et de Bienne. Les projets de la population sont un
aspect central du concept. Le terrain est un lieu de rencontre, un lieu de
participation et un sol fertile pour des jeunes entrepreneur.euse.s et pour la
coopération et la collaboration.

LES ZONES DE LA RÉSERVE CULTURELLE
•
•
•
•
•
•

La place-expo / espace libre pour la population
La plage de Bienne / espace libre étendu pour la population
La friche du Dispo / Zone pour des habitations
Pompiers / Zone étendue pour des habitations
Places de parc / Places de parc pour la plage de Bienne et la réserve culturelle
Places d’amarrage / place pour les bateaux en hiver

Figure 1: Zones de la Réserve Culturelle
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DES ESPACES LIBRE POUR DES PROJETS
Sur les espaces libres de la réserve culturelle, nous voulons créer un lieu de
participation, de créativité et d’entreprenariat. Cela donnera la possibilité aux
habitant(e)s de la région de s’impliquer dans le développement du terrain. Les
espaces libres ont une grande valeur récréative pour les visiteur.euse.s et offre
une multitude de moyens d’utilisation pour le voisinage.
La place-expo constitue le cœur de la réserve culturelle. Les réalisateurs de projets
peuvent louer une surface pour un certain moment. Les contrats de location posent
la base pour un développement économique sain. L’association « Vision Réserve
Culturelle » a collecté sur son site web une multitude d’idées de projets qui pourraient
être réalisés par la population. Voici quelques exemples:
CHANTIER POUR ENFANTS
Le chantier pour enfants est un loisir pour toute la famille. Il existe déjà sur le terrain
Gurzelen à Bienne, mais où sera-t-il déplacé quand l’ancien stade sera détruit ? Des
enfants à partir de l’âge de six ans peuvent s’amuser à construire et à aménager un
petit terrain supervisé, à l’aide de divers matériaux de construction.1
PUMP TRACK
Un Pump Track est un circuit, souvent construit en terre, pourvu de vagues, virages
abrupts et autres éléments et sauts. Beaucoup de communes découvrent le Pump
Track comme un moyen de promouvoir l’activité physique.2
GASTRONOMIE SAISONIÈRE
Les restaurants, bars etc. ouverts pour un temps limité sont en train de devenir très
populaire dans beaucoup de villes. Souvent, des entrepreneur.euse.s utilisent les
expériences qu’iels ont fait(e)s avec des entreprises Pop-Up pour ensuite ouvrir des
restaurants ou bars à long terme. De telles entreprises valorisent et inspirent la
région. Sur le terrain-expo, le projet BAR. existe déjà depuis quelques années et ouvre
ses portes chaque été avec grand succès.3
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IMPACT HUB
Un Impact Hub est une possibilité pour des petites entreprises et des indépendants
de se retrouver et de collaborer. Pleins d’organisations, de cultures et de génération
peuvent développer des solutions innovatives et durables aux problèmes que notre
société rencontre. Un Impact Hub serait un ajout important à la culture Start Up de
la région.4
PROJETS DU FUTUR CAMPUS
Le campus Biel/Bienne de la haute école spécialisée de Berne se construit à quelques
mètres de la réserve culturelle et sera fini d’ici 2025.5 Le Campus sera habité par les
départements technologie et informatique, ainsi que le département de
l’architecture, du bois et de la construction. Par le biais de projets privés ou de travaux
de fin d’études ou de semestre, les étudiant(e)s aurons la possibilité de faire leurs
premières expériences sur la réserve culturelle.
BEACHSOCCER
Le Beachsoccer est un sport tendance qui augmente en popularité depuis des
années. Avec un terrain de Beachsoccer une lacune dans l’offre sportive de la région
serait comblée. Beaucoup d’équipes locales sont contraintes de migrer vers d’autres
villes pour pratiquer leur sport. Un terrain de Beachsoccer serait un moyen d’élargir
l’offre de la plage de Bienne.
URBAN GARDENING
Un jardin public sur plates-bandes surélevées
sera installé sur la réserve culturelle. Les
jardinières et jardiniers peuvent louer leur propre
plate-bande à un prix raisonnable. De plus le
jardin urbain invite le voisinage à y séjourner et
fonctionne comme lieu de rencontre. Les
légumes des jardins peuvent être utilisés par les
restaurants et bars pop-up.
GRANDES MANIFESTATIONS
La réserve culturelle est flexible. Des grands projets (comme le Cyclope 2008, la fête
fédérale de la gymnastique et le festival Lakelive) pourront donc toujours avoir lieu.
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Les projets de la réserve culturelle pourraient entrer en parfaite symbiose avec ces
grands projets.
UNE ZONE POUR TOUT(E)S – PAS UNE BOÎTE DE NUIT
Un espace libre dans l’ordre de grandeur de la réserve culturelle ne peut que
fonctionner si le besoin de calme des habitant.e.s est respecté. La tâche la plus
importante de l’organisation de la réserve culturelle est donc d’être à l’écoute des
besoins de toutes les personnes impliquées dans la réserve culturelle. Ainsi une
coopération respectueuse et efficace pourra avoir lieu.

INSTITUTIONS EXISTANTS
La réserve culturelle respecte les institutions déjà présentes sur le terrain, car
elles fournissent des prestations importantes pour la population locale. Elles
seront incluses dans le projet.
La plage de Bienne, le club de tennis «Schlossmatte», le «Wassersportverein Biel», la
place d’amarrage de la BSG, le restaurant Péniche, les PME du port nautique, les
appartements et bureaux, le Lago Lodge et le Dispo font partie d’un réseau sur la
réserve culturelle.
Certaines institutions existant déjà sur le terrain existent déjà depuis longtemps.
Effacer ce qui fonctionne depuis longtemps n’est pas une option. Les institutions
existantes prennent part à la diversité sur la réserve culturelle.
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HABITATIONS
Les habitations sur la réserve culturelle son un lieu de vie attractif. Elles
attirent de nouveaux contribuables qui profiteront des avantages de la réserve
culturelle. Les projets de la population sont une offre large d’opportunités de
divertissement et de participation.
MODÈLE CONSTRUCTION EN ÎLOTS
Le concept s’oriente au principe de la construction en îlot. Testé dans des grandes
villes comme Paris et Berlin, cette forme de construction dense s’est également
répandue dans des petites villes. C’est surtout pendant les périodes de densification
et d’expansion des villes jusqu’à 1910 que cette manière de construire les maisons en
cercle fermé avec une cour intérieure a été utilisée. Aujourd’hui elle est considérée
comme bon exemple de construction densifiée.6
La vision des habitations de la réserve culturelle est une extension du principe de
construction en îlots. Contrairement aux exemples modernes de développement
urbain, les habitations de la réserve culturelle seraient construites sur trois côtes avec
une ouverture sur le lac. Avec les bâtiments déjà présents sur le terrain, un espace
ouvert vers le lac est créé, avec un espace commun au centre des habitations.

REVALORISATION ET BIODIVERSITÉ
De grandes parties de la réserve culturelle montrent un microclimat peux favorable.
Grâce à la réserve culturelle un nouveau climat qui améliorera les conditions pour
plus de biodiversité sera créé. Le terrain sera revalorisé.
À cause de la végétation manquante sur le terrain, le soleil chauffe sans obstacles. Il
y a peu de places à l’ombre, peu de protection contre le vent et la biodiversité sur le
terrain est très restreinte. La situation peut être améliorée avec les mesures
suivantes :
JARDINS ET VÉGÉTATION
Les jardins et la végétation sur la réserve culturelle sont aussi divers que possible.
Ainsi la biodiversité pourra être augmentée. Grâce à la permaculture des cycles
8

écologiques seront recrées. Nous prenons exemple sur des écosystème
autorégulateurs comme les forêts, les marécages et les paysages alluviaux.7
ABEILLES
Ces

productrices

de

miel

indispensables

nécessitent un environnement sans pesticides. Les
milieux de vies urbains sont idéals pour des
abeilles, car ils ne sont pas pollués par des
pesticides. Les espaces non utilisés sur les toits des
habitations seraient un milieu de vie idéal pour les
abeilles, qui vivraient en symbiose avec le jardin
public.
VÉGÉTALISATION DES TOITS ET DES FAÇADES
La végétalisation des bâtiments est un élément d’aménagement important dans
beaucoup de villes en construction. Sur les façades des habitations de la réserve
culturelle, une végétalisation aura une bonne influence sur le microclimat, la
concentration de particules fines et la protection du bruit.8
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FINANCEMENT
Une solution financière intelligente fait partie des arguments politiques importants
pour la réserve culturelle. Pour que le projet fonctionne de manière durable, le
financement est soutenu par trois bases.

FINANCEMENT DES ESPACES LIBRES
La mise en location représente la base du financement des espaces libres sur la placeexpo et de la plage de Bienne. Avec des rendements allant jusqu’à 1.1.Mio CHF par
année, le bureau de la réserve culturelle sera financé. Les éventuels surplus seraient
investis dans l’exploitation et l’aménagement du terrain.
Les prix de location des espaces libres sont abordables, pour que les conditions de
nouveaux projets soient bonnes. Les projets commerciaux payeront un prix plus
élevé que les projets à but non-lucratif. Les prix proposés peuvent êtres élevés ou
baisés.
PRIX DES LOYERS CHF

PRIX M2 / JOUR

PRIX M2 / MOIS

PRIX M2 / AN

Projets à but non-lucratif

0.05

1.50

18.00

Les projets
commerciaux

0.15

4.50

54.00

Tableau 1: Prix de location pour les projets sur les espaces ouverts

EXEMPLE DE LOCATION
Le chantier pour enfants à Bienne est un projet à but non-lucratif, qui utilise une
surface de 400 m2. Le prix de la location par jour sera donc de CHF 20.-, CHF 600.- par
mois et de CHF 7200.- par année.
La totalité des revenus locatifs dépend de l’occupation des surfaces. Avec une
occupation moyenne de 25% des espaces libres, les revenus s’élèveront à CHF
300'000.-.
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Pour le calcul si dessous, nous admettons que 50% de la surface est occupée par de
projets commerciaux, le reste de la surface est utilisée par des projets à but nonlucratif.

AUTRES REVENUS
Des fondations et des fonds d’investissement qui s’intéressent à des projets
participatifs et au développement sociétal serrons très intéressés à ce projet.
ESPACE LIBRES TOTAL 34'200M2
Occupation %

25

50

75

90

La Place-Expo / Année CHF

143’263

286’525

429’788

515’745

plage de bienne / Année CHF 168’813

337’625

506’438

607’725

TOTAL ANNÉE CHF

624‘150

936‘225

1‘123‘470

312‘075

Tableau 2: Revenu des espaces ouverts / an

CONTRIBUTIONS DE FONDATIONS
La réserve culturelle est le plus grand espace libre de Suisse qui sera mis à disposition
de la population. Les villes de Bienne et de Nidau seront donc pionnières dans ce
domaine, dont la force d’innovation sera remarquable. Il est donc très probable que
plusieurs institutions, comme des fondations qui investissent dans la culture et le
développement urbain, seraient intéressées à apporter un soutien financier à la
réserve culturelle.
DONATIONS/ COTISATIONS
Un projet dans l’ordre de grandeur de la réserve culturelle est dépendant de
subventions sans contrepartie. Ce soutien peut venir de privés, d’entreprises et de
différentes organisations. La réserve culturelle a besoin d’un large soutien de base,
de personnes qui participent au projet financièrement et manuellement. Une
structure d’association avec un nombre de membres aussi élevé que possible
contribue à une bonne base pour le financement.
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CROWDFUNDING
Le Crowdfunding est un moyen populaire de récolter de l’argent pour toute sorte de
projet. La structure de la réserve culturelle est idéale pour une campagne de
Crowdfunding. En contrepartie d’un montant donné à l’association, les donateurs
peuvent bénéficier d’une parcelle qui peut être « louée » pour un certain temps, soir
pour soutenir la réserve culturelle ou pour y réaliser un projet.

CRÉATION, VALORISATION ET BIODIVERSITÉ
Les villes de Bienne et de Nidau obtiennent déjà un revenu du terrain en question.
Cet argent pourra être utilisé pour la création de la réserve culturelle.
De nombreuses places de parc, utilisées par les visiteurs de la plage de Bienne ou qui
se promènent au bord du lac, se situent sur le terrain. De plus il y a plusieurs places
d’amarrage pour les bateaux. La ville de Bienne obtient en moyenne un revenu
annuel de CHF 130'000.9 Les revenus de la ville de Nidau sont inconnus. L’association
« Vision Réserve Culturelle » part du principe que les revenus combinés de des deux
villes se trouvent entre CHF 200'000 et CHF 400'000 par année.
UTILISATION DES MOYENS FINANCIERS
Dans le cadre du projet de la réserve culturelle, les revenus faits par les villes de Nidau
et de Bienne seraient réinvestis ou ils ont été générés.
Les moyens financiers iront vers :
•
•
•

La planification et la structure du bureau
La réalisation de projets et l’infrastructure
La valorisation et la biodiversité

FINANCEMENT DES HABITATIONS
Le terrain au bord du lac, proche des centres de Nidau et de Bienne et à quelques
pas de la gare de Bienne est un emplacement idéal. Des investisseurs seraient donc
faciles à trouver.
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Les habitations de la réserve culturelle sont un projet indépendant. Les villes de
Nidau et de Bienne vendront ou céderont le terrain en droit superficiel. Des
investisseur potentiels (p.ex. des coopératives de logement) sont responsables pour
le financement de la construction des habitations sur la réserve culturelle.

ORGANISATION
La réserve culturelle est dotée d’une structure organisationnelle très complète
qui correspond aux besoins d’un grand projet d’intérêt public.

COMITÉ
DIRECTEUR

BUREAU
RÉSERVE CULTURELLE

PROJET

PROJET

EXPLOITATION

HABITATIONS

ESPACE LIBRE

ET MAINTENANCE

BUREAU
Le bureau est l’unité opérative de la réserve culturelle. Il s’occupe des travaux
préliminaires, de la structure du projet, de la réalisation du projet et la gérance de la
réserve culturelle. Il est équipé de personnel qui répond aux exigences d’un projet
aussi grand que la réserve culturelle. Le bureau gère le travail médiatique, crée des
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conditions d’utilisation et des contrats d’utilisateurs/utilisatrice et veille à leur mise en
œuvre.

COMITÉ DIRECTEUR
Beaucoup d’acteurs, avec plein d’intérêts différents, sont directement ou
indirectement impliqué.e.s dans la réserve culturelle. Les intérêts de toute ces
personnes doivent être représentés au sein de la réserve culturelle. Le comité
directeur élabore des directives stratégiques pour le bureau et le supervise.
Voici les parties qui appartiennent au comité directeur (liste non-exhaustive):
•
•
•
•
•
•
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Les autorités de Bienne et de Nidau
Les habitant.e.s du terrain
Réalisateurs et réalisatrices du projet
Représentants des habitations (architecte, habitant.e.s etc.)
Expert.e.s de développement urbain
Collaborateurs du bureau

CALENDRIER
La réserve culturelle est modifiable et flexible. Les projets partiels seront
abordés en différentes étapes.
Un processus de dialogue avec une participation du public, du voisinage et des
autorités locales constitue une base solide pour la réserve culturelle. Les premiers
projets sur l’espace libre pourront déjà être réalisés en 2022, un signal de départ pour
la réserve culturelle.

2021

CONCRÉTISATION
PROJET DE CONSTRUCTION

2022
START
PROJET DE CONSTRUCTION

2023

PROCESSUS DE
DIALOGUE
2022
ESPACE LIBRE
PREMIERS PROJETS

2023

START PROJET
REVALORISATION

LA RÉSERVE CULTURELLE EN PLEIN FONCTIONNEMENT

Figure 4: Chronologie de la Réserve Culturelle
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1

https://www.kinderbaustelle.ch/fr/
https://www.esb.ch/fr/esb/engagement/sponsoring/trailnet-pumptrack-wildermeth/
3
http://fair.bar/konzept/
4
https://bern.impacthub.net/
5
https://www.campus-biel-bienne.ch/
6
https://www.hirschmatt-neustadt.ch/de/neustadtplan/blockrandbebauung/
7
https://www.mein-schoener-garten.de/permakultur-0
8
https://www.transforming-cities.de/vertikale-begruenung-mikroklima-verbessern-und-feinstaubreduzieren/
9
Le 16 avril 2020, le Département des finances de Bienne a fourni un aperçu des recettes des dix
dernières années.
2
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