ACTION PAYSAGE

Des comptes positifs
Partenaire exclusive dans la
planification et les soins apportés au paysage régional, l’Action
Paysage
Bienne-Seeland
(APBS) – transformée en 2007
en société anonyme – affiche
désormais des comptes positifs.
C’est ce qui ressort de la quatrième assemblée générale qui
s’est tenue la semaine dernière
au siège social à Bienne, sous la
présidence de Paul Zaugg.
«Avec ses grandes compétences
écologiques et sociales, notre
entreprise répond toujours plus à
de nombreux mandats des communes de la région», a commenté le président.
Ainsi, avec la mise en œuvre
du modèle à trois secteurs (soins
aux paysages, atelier social et
planification et prestation),
l’APBS a enregistré son plus
grand essor depuis 2007: «Nous
sommes devenus un véritable
centre de compétences pour la
nature et le paysage de notre région», a relevé Paul Zaugg.
Dirigée par Christoph Iseli, Peter Bösiger et Cyrill Hofer, l’institution compte presque une
trentaine de personnes. Son
thème prioritaire demeure l’en-

tretien des zones sèches: sur la
rive gauche du lac de Bienne, les
zones supérieures à celles consacrées à la viticulture sont envahies de buissons. Ceux-ci réduisent la diversité des espèces
qui y vivent. Ces prairies sèches
sont désormais protégées depuis 2010. Dans le Seeland,
quelque 350 objets et sites écologiques
sont entretenus,
comme les réaménagements
des clos du lac de Bienne (à
Douanne, Gléresse, Daucher-Alfermée). S’ajoute aussi le projet
de revalorisation du site des batraciens aux Marais de Mâche.
En 2010, 89 chômeurs de
27 communes ont travaillé dans
les programmes d’intégration
d’Action Paysage. Avec un bémol selon le rapport annuel:
«Le stress et les problèmes personnels des participants entraînent une baisse de motivation et
une pression toujours plus
grande des services sociaux.»
Bouclant avec un bénéfice de
16 000 fr., le comptes d’APBS signent aussi une augmentation
réjouissante de 22% de son chiffre d’affaires, qui s’élève à deux
millions de francs.  JPA
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