Communiqué de presse du 11 juin 2014
Dépôt de l'initiative pour la protection des terres cultivables

Jour important pour la protection des terres cultivables
LOBAG, les Verts Canton de Berne et le PBD Canton de Berne ont déposé aujourd'hui
leur initiative commune sur les terres cultivables. L'initiative cantonale demande la
préservation d'une surface suffisante de terres à vocation agricole et des mesures
efficaces contre le mitage du territoire, sans pour autant bloquer le développement
du canton. La récolte de plus de 19 500 signatures valables atteste du large assentiment de la population pour une meilleure protection des terres cultivables.
« C'est un jour important pour l'aménagement du territoire dans le canton de Berne,
mais aussi pour l'agriculture et la protection de la nature », a déclaré Daphné Rüfenacht, députée au Grand Conseil bernois, Les Verts, en ouverture de la conférence de
presse pour le dépôt de l'initiative sur les terres cultivables. L'initiative lancée par LOBAG, les Verts et le PBD a en effet pu être déposée aujourd'hui avec plus de 19 500
signatures valables.
L'initiative pour la protection des terres cultivables a pour but de freiner l'expansion
des surfaces d'habitat et de mettre un frein à un mitage du territoire excessif. Daphné
Rüfenacht en a exposé les buts : « On garantit ainsi qu'il y a suffisamment de terres
disponibles pour produire des denrées alimentaires au niveau régional et pour prendre
des mesures visant le maintien de la biodiversité animale et végétale ». En parallèle,
l'initiative n'empêche pas le canton de poursuivre son développement et de construire
à des emplacements adaptés, comme l'a expliqué Heinz Siegenthaler, président du
PBD Canton de Berne : « Notre proposition de mise en œuvre de l'initiative pour les
terres cultivables démontre que nous ne voulons aucunement empêcher ou bloquer le
développement du canton de Berne. Nous souhaitons participer de manière constructive à l'élaboration d'instruments efficaces contre le mitage du territoire. » Le canton
de Berne doit pouvoir continuer de se développer, mais de manière ciblée, c'est-à-dire
au bon endroit. Il convient d'exploiter au mieux les réserves et les potentiels existants.
Les nombreux buts de l'initiative sur les terres cultivables ont recueilli un soutien exceptionnel de la part de la population, a pu constater la vaste alliance des organisations à l'origine de l'initiative : plus de 21 600 signatures en faveur d'une meilleure protection des terres cultivables ont été récoltées en six mois ; aujourd'hui, le comité
d'initiative peut déposer 19 779 signatures certifiées. Ces signatures proviennent de
353 communes, signe d'une large implantation de l'initiative. « Manifestement, les
thèmes de l'initiative sur les terres cultivables sont soutenus tant par des personnes
venant de régions rurales que par des personnes venant des centres urbains », a déclaré Hans Jörg Rüegsegger, président de LOBAG, pour résumer les expériences de la
récolte de signatures. « Nous sommes convaincus que ce grand rassemblement nous
permettra d'atteindre nos objectifs ».

L'initiative sur les terres cultivables est portée par une large alliance politique et la
récolte de signatures s'est merveilleusement bien déroulée : l'initiative a donc toutes
ses chances d'être acceptée en votation. Ces éléments devraient également inciter le
Conseil-exécutif, qui prévoit de réviser la loi sur les constructions et le plan directeur
cantonal, à abonder dans le sens de l'initiative.
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