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berNe

Vivre ses idéaux, tel est le 
maître mot. Le gaspillage 
alimentaire, le WWF 
Berne ne fait pas qu’en 
parler. Il s’y attaque 

concrètement, et avec délectation. Lors 
de la retraite du 13 septembre, tout un 
menu constitué d’aliments pourtant 

A grANds pAs 
vers 2015

destinés à la poubelle a été servi aux par-
ticipants, pour leur plus grand plaisir. 

Le passionnant court-métrage 
«Waste» et la présentation qui a suivi 
ont servi à informer les bénévoles du 
WWF Berne sur l’étendue du problème 
en Suisse. Nous gaspillons chaque an-
née l’équivalent de 360 000 hectares de 

nourriture, autant que la surface culti-
vée dans notre pays. Une situation cho-
quante, à laquelle le WWF Berne entend 
contribuer à remédier. 

Mais ce samedi de retraite a éga-
lement été l’occasion de réfléchir à 
d’autres activités. La créativité était au-
tant de la partie que la bonne chère. De 
nouvelles idées et de nouveaux projets 
ont pris forme lors des ateliers théma-
tiques. 

Sur le front de la jeunesse
Le groupe aquatique s’est fixé pour 2015 
l’objectif de communiquer son engage-
ment à un public plus large et plus 
jeune. Il le fera au travers d’excursions 
et en utilisant une nouvelle mallette lors 
de visites d’écoles. Les gardes-rivière se 
feront également connaître davantage 
en partageant leur expérience avec les 
personnes intéressées lors d’excursions 
organisées auprès de leurs ruisseaux et 
rivières. 

Un stand proposant des légumes destinés à 
la poubelle, une mallette pour les visites 
d’écoles, des maisons pour les abeilles et une 
newsletter, voici en substance les nouveaux 
projets du WWF Berne pour 2015. 

Une promenade dans 
la nature aide à trouver 
de nouvelles idées 
pour 2015.
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Plus d’énergie dans  
la collaboration
Le groupe consacré aux questions éner-
gétiques a choisi les communes dans 
lesquelles il veut aider à confirmer le vi-
rage énergétique. Il examinera les pro-
jets en cours dans ces localités et déter-
minera les protagonistes dont le soutien 
permettra d’accélérer le processus. Il 
tiendra un stand consacré à la révolu-
tion énergétique lors d’événements et 
de visites d’écoles. 

du reNfOrT pOur lA rédACTiON
Le magazine du WWF Berne paraît 
quatre fois par an. A chaque parution, 
il faut rechercher des thèmes, écrire des 
articles, prendre des photos, retravail-
ler les contributions et prévoir l’organi-
sation des pages. Eva Hirschi, qui coor-
donne la production du magazine, le 
fera désormais en collaboration avec 
Regine Duda. Le petit entretien ci-des-
sous vous permettra de faire sa connais-
sance. 

Regine, d’où vient ton engagement 
pour le WWF Berne ?

Je m’intéresse beaucoup à la 
nature. L’eau et la biodiversité par 
exemple font partie de mes nom-
breux thèmes de prédilection. La ré-
daction du WWF Berne traite tous les 

thèmes à la fois. C’est l’occasion pour 
moi d’utiliser mes connaissances 
techniques, de faire valoir mon expé-
rience de rédactrice et de montrer de 
quelle manière on peut communi-
quer les choses. 

Quel est ton parcours ? 
J’ai étudié l’agronomie des 

cultures spéciales, c’est-à-dire tout ce 
qui a trait aux légumes, aux fruits et 
aux plantes ornementales. Je me suis 
ensuite lancée dans la communica-
tion. J’ai travaillé pour l’Union ma-
raîchère suisse, notamment dans la 
production d’un magazine. Dans 
cette fonction, j’ai toujours estimé 
qu’il était important de montrer di-
vers aspects, qu’il s’agisse des aspects 

Découvrir la forêt

Le WWF Berne a instauré il y a une 
quinzaine d’années six réserves fores-
tières. Il a consigné leur évolution à 
l’aide d’indicateurs tels que le bois mort. 
En 2015, il examinera cette évolution 
en collaboration avec la haute école de 
Zollikofen. Il prévoit en outre des ac-
tions à l’échelle régionale pour rendre 
le public attentif à ces précieuses forêts. 

Plus de nature en ville
Le groupe éMERAUDE a un objectif 
concret pour 2015 : présenter quatre 
mesures pour plus de nature en ville. 
Les bénévoles et les personnes intéres-
sées construiront par exemple des mai-
sons pour les abeilles et des nichoirs, 
sèmeront un parterre de fleurs sauvages 
et érigeront un tas de bois. 

Plus proche, plus présent
Le WWF Berne sera plus proche de ses 
bénévoles et les informera plus souvent 
sur des thèmes actuels. Une rédaction 

a vu le jour à cet effet lors de l’atelier 
communication. Elle choisira des 
thèmes et élaborera des contenus pour 
les différents canaux médiatiques. Le 
groupe a également pris en mains le 
projet newsletter, qui permettra de par-
tager les nouveautés, des trucs et as-
tuces, des recettes, des informations 
concernant des événements, etc. 

Pas si flétris que ça
Inspiré par le menu servi lors de la re-
traite, un groupe de travail contre le 
gaspillage alimentaire a vu le jour. Son 
but est de générer une prise de 
conscience et de faire renaître une atti-
tude responsable au sein de la popula-
tion. Le WWF Berne tiendra un stand 
de légumes destinés à la poubelle. Il dé-
veloppera en outre sa collaboration avec 
des associations déjà actives dans le do-
maine du gaspillage alimentaire.  ■ 

Laura Bruppacher, 
stagiaire au WWF Berne

économiques ou so-
ciaux ou de la durabi-
lité. 

Qu’est-ce que tu fais 
personnellement pour 
l’environnement ?

Dans notre fa-
mille, le recyclage est 
très important. Nous 
faisons aussi souvent 
des excursions dans la 
nature. Inutile d’aller 
très loin, il y a des mer-
veilles à proximité. 
Nous observons tous les 
insectes rampants et volants. Il me 
paraît important que mes enfants 
grandissent en ayant conscience des 
trésors dont la nature regorge.  ■ 

Eva Hirschi,  
co-rédactrice au WWF Bernep
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Envie de 
participer? 
Nous avons besoin de nombreux  
bénévoles pour réaliser les projets en 
cours et les nouveaux projets. Si tu 
as envie de t’investir, n’hésite pas à 
nous contacter par courriel  
info@wwf-be.ch ou par téléphone 
031 312 15 79. Tu trouveras de plus 
amples informations sur le site 
www.wwf-be.ch.

Regine Duda

iNfOs éQuipe
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