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Mesdames et Messieurs, 
 
Vous allez d’ici quelques minutes participer à une visite guidée du Lörmoos. 
Auparavant, je souhaite vous fournir des informations sur le contexte et l’objet de 
cette visite.   
 
Le projet de régénération des hauts-marais figure parmi les 15 projets menés 
conjointement par le canton et le Hub de Berne. Ce dernier fait partie d’une toute 
nouvelle organisation que j’ai l’honneur de diriger :  
 
la Wyss Academy for Nature. 
 
Pourquoi sommes-nous ici, en plein air, et pas tranquillement assis dans une salle à 
regarder une présentation Power Point ? Cette excursion dans la nature doit 
illustrer le fait que la Wyss Academy mise sur des solution concrètes et efficaces 
pour traiter des défis globaux. 
 
C’est avec plaisir que je vous présente la Wyss Academy for Nature et le travail 
réalisé par le Hub de Berne. 

 
1. A quoi sert la Wyss Academy ?  

 
Comme vous le savez sans doute, la prospérité croissante de notre population 
comporte une part d’ombre de plus en plus manifeste :  
 

1. La crise climatique provoque des phénomènes météorologiques 
imprévisibles et parfois catastrophiques. Les points de basculement 
identifiés risquent de provoquer des bouleversements difficiles à prévoir 
aux quatre coins de la planète.  
 

2. La biodiversité, qui revêt une importance inestimable pour la nature ainsi 
que pour la santé et le bien-être humains, se réduit progressivement.  
 

3. Les terrains disponibles se font de plus en plus rares, alors que les conflits 
d’intérêt (alimentation, protection de la nature, développement urbain) ne 
cessent d’augmenter.  
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Ces trois problèmes sont interdépendants ; ils ne renforcent pas seulement les 
immenses inégalités régnant sur la planète, mais menacent l’humanité dans son 
ensemble.  
 
Aujourd’hui, le développement durable est de ce fait devenu une stratégie de 
survie.  
 
Jusqu’à présent, nous nous sommes surtout attaqués aux symptômes et manquions 
de possibilités pour abolir les frontières entre la recherche, la politique et la 
pratique. Je ne pense pas que nous ayons réellement commencé à élaborer des 
solutions.   
 
Nous devons pourtant trouver des solutions novatrices pour aborder les défis 
globaux à partir de réalités concrètes identifiées sur le terrain. Dans un même 
temps, il est plus important que jamais de concentrer nos recherches sur l’ébauche 
de solutions et de passer de la théorie à la pratique. 
 
La Wyss Academy for Nature propose une approche particulière : nous ne faisons 
pas seulement de la recherche, mais appliquons aussi nos projets. Pour ce faire, 
nous travaillons dans le canton de Berne, mais aussi en Amérique latine, en Afrique 
de l’Est et en Asie du Sud-Est.  
 
La Wyss Academy permet aux spécialistes, personnes impliquées et décideurs 
d’expérimenter des mesures concrètes. A ce titre, nos projets jouent un rôle 
d’incubateurs. Nous nous appuyons aussi bien sur nos succès que sur nos échecs 
pour optimiser nos projets. Nous pouvons également en déduire des 
recommandations que nous transmettons plus loin, jusqu’au moment de leur 
application, via des rapports de recherche ou le dialogue avec les représentant-e-s 
des milieux politiques, économiques et scientifiques.  
 
Cet engagement – autrement dit, cette façon d’interagir avec des partenaires 
pertinents – est une autre caractéristique de notre mode d’action. Notre 
engagement nous permet de garantir que le fruit de notre travail profite au plus 
grand nombre possible de personnes. Sur le terrain aussi, nous cherchons à 
impliquer la population locale dans la réalisation de nos projets. Nous tenons 
compte des intérêts de cette dernière et utilisons les connaissances locales pour 
assurer la réussite de nos projets.  
 

2. Comment freiner le changement climatique ? Comment protéger notre 
biodiversité ? Comment concilier nature et culture ?  
 
Tout d’abord, en reconnaissant que les trois défis qui occupent l’humanité sont 
étroitement liés.  
 
Ces liens apparaissent clairement dans un paysage comme celui-ci. En y regardant 
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de plus près, on s’aperçoit en effet que les changements qui semblent s’opérer au 
loin – par exemple les émissions de dioxyde de carbone en ville de Berne et le long 
de l’autoroute – se répercutent inévitablement sur le haut-marais que nous avons 
devant les yeux, dans le sens où il absorbe ces émissions.    
 
Notre société est forcée d’adopter une approche décloisonnée : pour réduire les 
conflits d’objectifs et réaliser des synergies, nous devons avoir une réflexion 
systémique ; et pour parvenir plus rapidement aux changements souhaités, nous 
devons transformer les cercles vicieux en cercles vertueux. 
 

3. La Wyss Academy for Nature a pour but d’œuvrer en faveur d’un monde juste et 
durable où le bien-être de l’humanité va constamment de pair avec la préservation 
de la nature.  
 

4. Ici, au Lörmoos, nous pouvons vous montrer concrètement comment la Wyss 
Academy et le canton se sont associés pour chercher des solutions allant dans ce 
sens.  
 
Les hauts-marais abritent diverses espèces animales et végétales spécialisées qui 
stockent le dioxyde de carbone de manière naturelle. Elles sont donc importantes 
pour la biodiversité comme pour la lutte contre le changement climatique. Nous 
voulons favoriser leur préservation et leur régénération, que ce soit ici ou dans 
d’autres hauts-marais du canton.   
 
Pour financer de tels projets, la Wyss Foundation, l’Université de Berne et le canton 
ont conclu un contrat de collaboration. Sur les 50 millions de francs que le canton 
de Berne s’engage à verser en l’espace de dix ans, trois millions de francs par année 
sont destinés au Hub de Berne de la Wyss Academy. Ce centre régional 
accompagne 15 projets qui ont été définis dans le cadre d’un programme de mise 
en œuvre élaboré par la Wyss Academy et le canton de Berne au sein de 
l’administration cantonale. Il est prévu d’investir ces trois millions de francs par 
année dans des projets prometteurs et durables menés dans le canton de Berne.  
 

5. Avant de céder la parole à mes collègues, j’aimerais remercier et féliciter nos 
partenaires cantonaux, qui ont participé au financement de l’aventure « Wyss 
Foundation » et ont eu le courage de faire confiance à nos projets. Nous nous 
réjouissons de poursuivre notre collaboration avec eux. 
 
Pour traiter les thèmes urgents auxquels l’humanité est confrontée, il ne suffit pas 
d’afficher ses idées : il faut mener des débats sérieux !  
 
Ce dialogue doit s’accompagner d’investissements financiers. Grâce à son aide, le 
canton de Berne a permis à la Wyss Academy de mettre en pratique son 
engagement d’un nouveau genre ici-même, à Berne.  
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6. Je passe maintenant la parole à Olivier Jacquat, qui dirige le Hub de Berne. 


