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Orateur Christoph Ammann, Directeur de l’économie, de l’énergie et de l’environnement 

La Wyss Academy for Nature, une institution créatrice de valeur pour le canton de Berne 

Chères représentantes des médias, chers représentants des médias, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Les explications de Peter Messerli, Patricia Gerber et Olivier Jacquat concernant le programme de mise 

en œuvre élaboré pour le canton de Berne et le projet de régénération des hauts-marais montrent 

clairement que nous allons de l’avant. J’en suis très heureux. La Wyss Academy revêt en effet une 

grande importance pour le canton de Berne. La Direction de l’économie, de l’énergie et de 

l’environnement s’est beaucoup investie pour la fondation et l’édification de la Wyss Academy. Je tiens à 

remercier tout particulièrement mon secrétaire général, André Nietlisbach, qui joue un rôle considérable 

dans cette aventure en sa qualité de chef de projet cantonal et de vice-président du conseil de fondation. 

 

Le canton de Berne voit dans la Wyss Academy l’opportunité de concilier la recherche et la pratique, 

d’exploiter les synergies qui se présentent et de faire de nouvelles expériences. Mais c’est aussi 

l’opportunité de faire un grand pas vers un équilibre durable entre la nature et la culture dans notre 

canton, et de faire progresser la protection de l’environnement tout en tolérant son utilisation à des fins 

économiques. Ce pas, nous savons tous qu’il est urgent de le faire.  

 

Le Grand Conseil a lui aussi reconnu cette opportunité. C’est pourquoi il a clairement approuvé le 

généreux engagement financier du canton, qui se monte à 50 millions de francs répartis sur dix ans. Le 

Conseil-exécutif examine chaque année le programme de mise en œuvre dans le canton de Berne et 

débloque les ressources nécessaires pour le soutenir. Malgré un contexte sanitaire très difficile, la Wyss 

Academy s’est vite mise en place et a d’ores et déjà commencé son travail. Les choses deviennent 

concrètes et j’en suis ravi.  

 

Voici quelques travaux et manifestations qui ont été réalisés ces derniers mois au Hub de Berne :  

̶ Dans le cadre du projet « Région touristique neutre en CO2 » mené dans l’Oberland Est, un 

atelier a ré-cemment réuni les principaux protagonistes, à savoir la conférence régionale, les 

communes, les Forces motrices de l’Oberhasli (KWO), les Chemins de fer de la Jungfrau, 

l’organisation touristique d’Interlaken (TOI), l’administration cantonale, les chercheurs et 

chercheuses de l’Université de Berne et quantité d’autres personnes et organisations que je 

n’arrive pas à énumérer tant elles sont nombreuses. Ce vaste réseau est indispensable pour que 

la vision d’une région touristique neutre en CO2 devienne réalité. J’espère que la Wyss Academy 

mènera au succès ce laboratoire vivant inédit niché au cœur des Alpes bernoises.  

̶ Dans le cadre du projet « Gestion durable des eaux et du sol dans la région des Trois-lacs », un 

logiciel pour une planification géoréférencée de la production régionale est en cours de 

développement. Des exploitations pilotes testeront un prototype pour planifier les assolements en 

automne 2021 déjà. De plus, nous allons valider une application permettant de moduler 

l’irrigation des champs et cultures maraîchères en fonction des besoins en combinaison avec le 
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réseau de sondes terrestres existant. L’emploi de robots autonomes pour lutter contre les 

adventices devrait en outre réduire considérablement le recours aux produits phytosanitaires. 

Toutes ces mesures visent à préserver la fertilité des sols et la biodiversité ainsi qu’à utiliser l’eau 

plus efficacement. 

̶ Le projet « Gestion des incendies de forêt au nord des Alpes » réunit des spécialistes des 

domaines des dangers naturels, de la gestion des risques, des sciences forestières, des 

prévisions climatiques, de la paléoécologie, de la psychologie comportementale et de la 

communication. Lors de la manifestation inaugurale, ils ont mis en commun leurs différentes 

qualifications et expériences – qu’elles aient été acquises lors de formations ou sur le terrain. Je 

suis convaincu que la diversité de cette coopération mènera à des solutions aussi novatrices que 

durables. 

 

D’aucuns se demandent combien de temps il faudra attendre pour voir des résultats sur le terrain. Je 

suis moi aussi impatient, mais l’herbe ne pousse pas plus vite quand on tire dessus. Il faut plus d’une 

année et demie pour mesurer les résultats des projets susmentionnés sur le terrain. Je suis sûr que c’est 

évident pour vous !    

 

Les 50 millions de francs que le canton de Berne souhaite investir dans la Wyss Academy génèreront de 

la plus-value à plus d’un titre pour ce dernier : 

̶ La Wyss Academy permettra de créer des emplois hautement qualifiés et de la valeur ajoutée 

supplémentaire à Berne.  

̶ En s’engageant pour la Wyss Academy for Nature, le canton de Berne démontre son ouverture 

aux nouvelles formes de collaboration et s’affirme comme un centre économique novateur où il 

fait bon vivre. En effet, le savoir généré par cette collaboration et les projets de la Wyss Academy 

profitent aussi bien à l’économie qu’à la population.  

̶ La collaboration avec la Wyss Academy for Nature est en parfaite adéquation avec la stratégie 

environnementale du canton de Berne. Cette stratégie doit permettre au canton de Berne 

d’avancer sur la voie de la neutralité climatique, de préserver ses habitats naturels et proches de 

l’état naturel ainsi que de protéger ses sols dans leur globalité. Je tiens en effet à ce que notre 

canton reste un lieu de vie agréable pour nos enfants et petits-enfants. Ces objectifs, nous ne 

pouvons les atteindre qu’en utilisant nos ressources naturelles avec parcimonie.  

 

Nous venons de découvrir les 15 projets en cours dans le canton de Berne. Les défis environnementaux 

et sociétaux qui se posent à nous sont immenses et complexes. Pour les surmonter, nous devons unir 

nos forces, nous focaliser sur une vision commune et poursuivre les mêmes objectifs fondamentaux. 

C’est exactement ce que nous faisons en collaboration avec la Wyss Academy for nature. Nous sommes 

ouverts aux nouvelles solutions et voulons partager nos connaissances et expériences avec autrui. Nous 

tenons à vivre pleinement cette culture de la collaboration au sein du canton de Berne et de la Direction 

de l’économie, de l’énergie et de l’environnement.  

 

Je suis convaincu qu’en votre qualité de représentants et représentantes des médias, vous en 

apprendrez toujours plus sur ces projets et pourrez les faire découvrir au public. Les projets de la Wyss 

Academy sont passionnants, il vaut la peine de suivre leur mise en œuvre. Je vous remercie d’ores et 

déjà pour les articles que vous allez rédiger à leur sujet et vous souhaite le meilleur 


