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Focus: Campus Biel/Bienne

Erich Fehr 
Maire de Bienne

Le quartier qui accueillera le campus compte depuis 
des années parmi les principaux pôles de développe
ment de Bienne («périmètre du Masterplan»). Un air 
d’inachevé se dégage aujourd’hui de ce quartier qui, 
depuis la gare, semble s’effilocher d’un point de vue 
urbanistique en direction de l’ouest. Le campus permet
tra de compléter l’extension de la ville vers le lac.  
En effet, l’ouest de Bienne – donc la face occidentale  
du campus  – qui faisait jusqu’ici office d’accès peu 
 attrayant au lac deviendra un véritable espace urbain 
complémentaire. La réalisation du campus constitue 
donc un jalon primordial dans l’aménagement de la 
ville.

Vivier de talents
Pour les entreprises de la région, le campus repré

sentera un partenaire de projets et un vivier de talents 
de la plus grande importance. En effet, les entreprises 
de la région pourront recruter encore plus aisément les 
spécialistes les plus qualifiés puisque ces derniers au
ront suivi leur formation sur place. Toutefois, lecampus 
ne sera pas «seulement» la combinaison des infrastruc
tures de formation et de recherche de la Haute école 
spécialisée bernoise, il sera également un partenaire 
essentiel du site biennois du Swiss Innovation Park 
(SIP). Le Conseil fédéral a en effet donné son feu vert à 

ce projet le 5 juin 2015, et les Chambres ont suivi.   
Ainsi, dès 2016, la première étape de l’aménagement 
du Swiss Innovation Park consistera en la construc
tion  d’un bâtiment  – dont l’inauguration est prévue 
pour 2018. 

Campus Hall
Je profite de l’occasion pour mentionner l’impor

tance du Campus Hall qui verra le jour grâce au géné
reux mécénat de la Manufacture des Montres Rolex S.A. 
L’engagement de Rolex va permettre de transformer 
l’aula du campus, de toute façon indispensable aux acti
vités de la Haute école spécialisée bernoise, en une salle 
événementielle. Cet endroit offrira des conditions
cadres privilégiées à la Haute école spécialisée bernoise 
et donnera une nouvelle dimension à la vie culturelle 
biennoise, déjà très variée. Le Campus Hall établira éga
lement la liaison urbanistique souhaitée et nécessaire 
entre la Haute école spécialisée bernoise et la ville, 
donc la population. 

Inspiration et culture
Vivre à la frontière des langues ne favorise pas seu

lement la tolérance, mais explique aussi pourquoi les 
personnes domiciliées à Biel/Bienne sont aussi douées 
pour les langues. Le campus profitera grandement de 
cet environnement. Et réciproquement, le mélange des 
différents groupes d’intérêt actifs dans des domaines 
allant de l’ingénierie à l’architecture qui se côtoieront 
dans le campus contribuera lui aussi à élargir la de
mande en matière de productions culturelles. Bienne 
est en profonde mutation, et je suis persuadé que le cam
pus en sera un moteur essentiel. Ces prochaines an
nées, le campus aura le vent en poupe. Il ne révo
lutionnera pas Bienne, mais valorisera considérable
ment la ville, l’enrichira et, portée par un nouvel élan, 
accentuera ce qu’elle est déjà: une ville ambitieuse qui 
croit en elle et sait qu’elle est bien meilleure que sa répu
tation parfois.

Infos: 
 – bielbienne.ch

On ne saurait estimer suffisamment l’importance  
que revêt pour Biel/Bienne le futur Campus de la 
Haute école spécialisée bernoise (BFH). Il fera partie 
de la ville et la ville fera partie du campus. 
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