
Numéro 3/2017, WWF Berne, Bollwerk 35, 3011 Berne, tél. 031 312 15 79
info@wwf-be.ch, www.wwf-be.ch, compte de dons : CP 30-1623-7

La rétrospective de l’année 2016 et la pre-
mière moitié de l’année 2017 montrent 
le grand investissement du WWF Berne 
et de ses bénévoles pour maintenir et pro-
mouvoir de la diversité animale et végé-
tale, ainsi que sensibiliser les générations 
futures. Voici quelque exemple :

■ Le groupe régional de Bienne a partici-
pé à la Fête de la Nature. Il a également  
organisé des balades nocturnes en colla-
boration avec l’association Milan Vo-
gelschutz. Les Biennois•e•s ont dès lors été 
sensibilisé à la nature en ville et à proxi-

CANTON

Grâce au grand engagement des bénévoles, le WWF Berne peut réaliser de divers projets afin de préser-
ver la biodiversité et de sensibiliser les générations futures.     ©WWF Bern, Regine Duda

VOICI COMMENT LE  
WWF BERNE S’ENGAGE  
POUR LA NATURE !
Le WWF Berne s’engage dans une grande multitude de 
projets afin de préserver la biodiversité. Le bilan depuis 
2016 est impressionnant.  
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mité et découvert les lieux de prédilection 
des bergeronnettes. Le groupe est égale-
ment très actif politiquement : il agit au 
sein de l’Accompagnement urbanistique 
de la branche Ouest de l’A5 et soutient les 
oppositions adressées à la Confédération.

■ Le groupe de travail Eau du WWF 
Berne a également été actif à Bienne et 
environs en proposant des activités dans 
le cadre du Passeport Vacances. Les en-
fants ont pu découvrir la biodiversité re-
lative aux cours d’eau et comprendre leur 
importance pour les êtres humains. Les 
enfants ont appris que les cours d’eau 
abritent toute une variété d’animaux, en 
plus des poissons, comme les insectes, 
les lézards et autres amphibiens.

CHÈRE LECTRICE,  
CHER LECTEUR,
Bien avant Donald Trump, Benjamin 
Franklin (1706-1790), le père fondateur 
des Etats-Unis, a dit qu’investir dans le 
savoir rapportait toujours les meilleurs 
intérêts. Le WWF Berne, qui reconnaît 
l’importance de l’éducation environne-
mentale, a à cœur de sensibiliser la popu-
lation aux merveilles de la nature. Lors 
de ses visites dans les écoles, il apprend 
aux enfants à connaître les animaux et 
leur habitat. Les activités de son groupe 
pour enfants et le passeport vacances 
offrent autant d’occasions d’observer, 
d’écouter et d’admirer la nature. Les amis 
des animaux font le plein d’expériences 
lors des excursions à la découverte des 
chauves-souris ou des castors. Les plus 
aguerris s’investissent dans la conserva-
tion des habitats lors de journées dédiées. 
Le WWF Berne propose désormais aussi 
des cours, pour permettre à chacun d’em-
porter un peu de savoir écologique chez 
soi. Et quiconque a déjà vu les visages ra-
dieux des écoliers lors d’une course du 
WWF sait que l’étincelle, une fois allu-
mée, persiste parfois une vie durant. 

En vous souhaitant une agréable lecture,

Andrea von May, secrétaire régionale 
du WWF Berne
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Exposé : 
« La politique environnementale suisse et le rôle du WWF : 
rétrospective et perspectives »
Michael Fust, responsable des questions politiques, WWF Suisse

Apéro

Ordre du jour
1. Procès-verbal de l’assemblée générale 2016*

2. Rapport annuel 2016/17**

3. Comptes révisés 2016/17 et vote de la décharge

4. Démissions et élections (comité, présidence, organe de révision)

5. Exercice 2017/18 : perspectives

6. Divers

*sera expédié après l’inscription
**disponible à partir du 1er septembre à l’adresse www.wwf-be.ch/wwf-bern

Nous attendons ton inscription par téléphone (031 312 15 79) ou par courriel 
(info@wwf-be.ch) jusqu’au 20 Novembre 2017.

18h

18h45 

19h15 

INVITATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2017  
DU WWF BERNE
jeudi 23 novembre 2017, à partir de 18h au forum,  
1er étage, Bollwerk 35, 3011 Berne

■ Le groupe de travail Haies a pu inter-
venir dans onze projets favorisant les mi-
lieux naturels abritant petits mammifères 
et insectes. Les haies offrent de précieux 
lieux d’habitat et de nourriture pour une 
grande variété d’oiseaux. De plus, le gi-
bier peut se cacher. Enfin, les bénévoles 
ont élagué des buissons autour des mares 
afin de les rendre plus attractives pour 
les amphibiens.

Sans l’engagement de bénévoles motivés, 
l’accomplissement de tout ce travail se-
rait tout simplement inimaginable. Nous 
en profitons pour les remercier très cha-
leureusement !  ■
Nora Hungerbühler, biologiste, stagiaire, 
WWF Berne


