
 
 
Présentation des visites guidées 
Les places pour les visites guidées sont limitées et seront attribuées en fonction de la réception des inscriptions. 
 
N° Titre Thème Langue Lieu / 

Quartiers 
Accès Guides 

1 Melting Pot  
Berne-Ouest 

L'Europaplatz offre un espace pour la 
diversité et les défis actuels s'y 
cristallisent. Nous montrerons comment 
l'espace public est aménagé, quel rôle 
joue la Maison des religions et pourquoi 
il y a ici un squat. 

allemand Bümpliz / 
Bethlehem 
 

Transport public Tamara Funiciello 
(conseillère nationale) 
Chandru Somasundaram 
(PS Bümpliz-Bethlehem) 
 

2 Participation 
dans les 
quartiers 

Un urbanisme tourné vers l'avenir ne 
peut se faire qu'avec la participation et 
la communication d'égal à égal. La ville 
de Berne est pionnière dans ce 
domaine depuis plus de 40 ans. Nous 
discuterons d'exemples concrets de 
participation dans des dimensions et 
des phases de planification très 
différentes. 

allemand Berne-Est Transport public  Nadine Massshardt 
(conseillère nationale) 
Sabine Schärrer (PS 
Berne-Est) 
 

3 Vieille ville 
dense et pleine 
d'avenir 
 

La vieille ville de Berne possède la plus 
forte densité d'habitants·es, d'emplois, 
de tourisme et de résidences 
secondaires. Il y manque l'artisanat, le 
commerce et les nouvelles formes 
d'habitat, ainsi que les crèches et les 
écoles. Nous montrerons ce qui existe 
et ce qui est encore nécessaire pour 
l'avenir. 

allemand Vieille-Ville À pied Matthias Aebischer 
(conseiller national)  
Gisela Vollmer (PS Berne 
vieille-ville – Kirchenfeld)  
 

4 Infrastructures 
pour vélos 

Pour que les trajets soient davantage 
effectués à vélo, il faut une bonne 
infrastructure cyclable. Lors d'un tour en 
vélo de location, nous montrerons ce 

allemand Berne-Nord Vélos (fournis sur 
place) 

Marieke Kruit (conseillère 
municipale)  
Rolf Steiner (planificateur 
des transports) 



que Berne offre aux cyclistes et quels 
sont les défis qui restent à relever. 

 

5 Adaptations au 
climat de la 
ville 

Les villes sont particulièrement 
touchées par le changement climatique. 
Les îlots de chaleur urbains sont un 
sujet important, surtout en été. Nous 
montrerons quelles mesures Berne a 
prises et doit encore prendre pour 
assurer le rafraîchissement et préserver 
la qualité de vie dans les villes. 

allemand Mattenhof 
ou 
Länggasse 

Transport public Evi Allemann (membre du 
Conseil-exécutif) 
Laura Binz (membre du 
Conseil de ville) 
 

6 Un logement 
innovant et 
abordable 

Dans les villes, les logements 
abordables sont rares. La ville de Berne 
mène une politique active de 
construction de logements et travaille 
en étroite collaboration avec des 
coopératives. Nous montrerons, à l'aide 
du projet "Holliger", comment des 
logements abordables et de l'espace 
pour des formes d'habitat innovantes 
sont créés. 

allemand 
et français 

Warmbächli-
Areal 

Transport public Michael Aebersold 
(conseiller municipal) 
Edith Siegenthaler 
(députée au Grand 
Conseil) 
 

7 Utilisation 
intermédiaire 
vivante 

Torréfaction de café, école de cirque, 
bar de prêt d'objets usuels, école de 
jour - on trouve tout cela et bien plus 
encore dans l'utilisation intermédiaire 
de l'ancienne caserne des pompiers. 
Nous présenterons les facteurs de 
réussite de cette œuvre commune 
réussie. 

allemand 
et français 

Ancienne 
caserne de 
pompiers 
Viktoria 

Transport public Flavia Wasserfallen 
(conseillère nationale)  
Katharina Altas (membre 
du Conseil de ville) 
 

 


