
CANTON
WWF Suisse | Hohlstrasse 110 | 8010 Zurich | Annexe de la section de Berne 
pour le WWF Suisse | Traduction: Emmanuelle Schraut

berNe

«En pays inconnu, 
on apprend plus 
que chez soi», dit 
un dicton tanza-
nien. Les Suisses 

qui parcourent chaque année en 
moyenne 11 000 km pour leurs activités 
de loisirs sont sûrement très cultivés.

Les voyages au long cours sont un 
moyen privilégié de s’ouvrir à de nou-
veaux horizons et de prendre ses dis-
tances avec le quotidien. Mais l’heure 

Le bONheur à pOrTée 
de mAiN

est à la réduction massive des émissions 
de CO2, pour éviter les pires consé-
quences du réchauffement climatique. 
Alors comment récupérer et s’évader 
sans générer des émissions record?

Des déplacements moins 
polluants
Notre premier conseil : passer ses va-
cances plus près. Une semaine de va-
cances en Egypte représente, rien 

qu’avec le vol, l’hébergement et les re-
pas, un cinquième des émissions de 
CO2 annuelles du Suisse moyen. Res-
ter en Suisse permet de réduire les gaz 
à effet de serre produits de 90%, prin-
cipalement grâce aux moyens de trans-
port écologiques. 

Selon une étude du WWF publiée 
en 2014 et consacrée au bilan carbone 
de différentes destinations de vacances, 
le train est le moyen de transport le 
moins polluant, suivi par le bus, puis 
par la voiture. Il est important du reste 
qu’il y ait un rapport proportionné entre 
la durée du voyage et la distance. La pla-
teforme Internet «Ecotourisme» re-
gorge d’idées de vacances éco-compa-
tibles et proches de la nature en Suisse. 

Une fois sur place
Le mieux est de porter son choix sur un 
hébergement écolo. A l’heure des repas, 
il doit faire la part belle aux aliments bio, 
de saison et de la région. Des plateformes 
spécialisées sur Internet vous permet-
tront de trouver votre éco-logement (p. 

Si les vacances sont reposantes pour nous, 
elles sont loin de l’être forcément pour la 
nature. Voici donc quelques conseils pour 
voyager écolo. 

Des vacances  
reposantes et écolo 
tout près de chez 
vous, par exemple 
dans le Diemtigtal.
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ex. www.biohotels.info, www.ecocam-
ping.net ou www.ibexfairstay.ch).

Et pourquoi ne pas renoncer aux 
activités polluantes de manière géné-
rale pendant ses loisirs? L’héliski, le 
scooter des mers et les excursions 
grandes distances sont à bannir. Mar-
cher ou faire du vélo, nager ou faire de 
la voile et visiter des musées sont au-
tant d’activités qui permettent de faire 
le plein d’impressions variées. 

Cette année, la rédaction mettra 
l’accent sur le tourisme durable et vous 
proposera des idées d’excursions dans 
le canton de Berne. Cette première édi-
tion de l’année est consacrée à la région 
de Bienne.  ■ 

Regine Duda, corédactrice en chef  
au WWF Berne
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des ObjeCTifs AmbiTieux,  
mAis pAs eNCOre durAbLes
Le canton de Berne est un pionnier de la poli-
tique énergétique en Suisse. Le WWF le félicite 
pour ses bons résultats, tout en espérant qu’il 
s’attaquera aux chantiers en souffrance.

Résultats du canton de Berne (dans le sens des aiguilles d’une montre, depuis en 
haut): objectifs cantonaux, prescriptions en matière d’efficacité énergétique, énergies 
renouvelables, remplacement des chauffages électriques, incitations financières,  
planification énergétique dans les communes, certificat énergétique des bâtiments.

L e WWF a publié fin 2014 
une étude qui évalue et 

compare sept domaines de 
la politique énergétique 
dans tous les cantons de 
Suisse. Berne se place 4e 
derrière la Thurgovie et les 
deux demi-cantons de Bâle. 

berne

moyenne

maximum

Nous avons le plaisir de vous inviter 
à notre assemblée générale, jeu-
di 21 mai à 18h dans le forum, au 
1er étage du WWF Berne (Bollwerk 
35, Berne). Après l’ordre du jour, M. 
Ulrich Nyffenegger, chef de l’Office 
de la coordination environnementale 
et de l’énergie au sein de la Direction 
des travaux publics, des transports et 
de l’énergie, présentera un exposé 
consacré à la question suivante:

Comment le canton de berne va-t-il 
mettre en œuvre la nouvelle stratégie 
énergétique et les nouvelles prescrip-
tions dans le domaine énergétique ? 

iNviTATiON à L’AssembLée géNérALe 2015  
du WWf berNe

Vous pouvez vous inscrire par  
courriel (info@wwf-be.ch) ou par  
téléphone (031 312 15 79) d’ici au  
18 mai. 
Nous espérons vous voir nombreux!

Ordre du jour :
1. Procès-verbal de l’assemblée        

générale 2014
2. Rapport annuel 2014
3. Comptes 2014
4. Perspectives 2015
5. Votes
6. Divers

Pause apéro, suivie de l’exposé

Le canton de Berne est un modèle 
dans deux domaines. D’une part, c’est 
le canton qui fixe les objectifs les plus 
ambitieux en matière de réduction de 
la consommation de chaleur et d’aug-
mentation de la part des énergies re-
nouvelables. D’autre part, comme les 
cantons de Neuchâtel et de Soleure, il 
impose le remplacement des chauffages 
électriques. 

Le canton de Berne obtient de 
bons résultats dans la planification 
énergétique des communes. Il a aussi 
adopté des dispositions exemplaires 
dans le domaine énergétique, dont le 
classement ne tient pas compte. On 
peut citer notamment l’obligation d’uti-
liser l’énergie solaire dans les bâtiments 
neufs ou rénovés appartenant au can-
ton. 

Le canton de Berne obtient sa plus 
mauvaise note pour ce qui est des me-
sures visant à réduire les pertes d’éner-
gie dans les maisons anciennes. Il se-
rait important qu’il s’investisse 
davantage dans ce domaine, car les 
pertes de chaleur représentent 40% de 
toute l’énergie consommée pour le 
chauffage et l’eau chaude.  ■ 

Jörg Rüetschi, secrétaire régional  
du WWF Berne
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