
	

Procès-verbal de l’Assemblée des délégués du 22 octobre 2020 
 
 
Date:  Jeudi 22 octobre 2020 à 19h00 
Lieu: Nebia – Bienne spectaculaire, rue Thomas-Wyttenbach 4, 2502 Bienne 
Présents 43 délégués de communes 

Région partielle Bienne-Jura bernois: 1 voix, Corcelles, Cortébert, Cormoret, 
Crémines, Loveresse, Perrefitte, Petit-Val, Romont,  2 voix: Corgémont, La 
Neuveville, Péry-La Heutte, 3 voix: Saint-Imier, Tramelan, Valbirse; 4 voix: Moutier 
Région partielle Biel/Bienne–Seeland: 1 voix, Bretiège, Büetigen, Bühl,  
Grasse Poule, Champion, Chules, Hagneck, Gléresse, Merzligen, Rüti b.B.,; 
Tschugg; 2 voix: Aegerten, Anet, Arch, Belmont, , Grossaffoltern, Ipsach, 
Monsmier, Orpond, Radelfingen, Schüpfen, Seedorf, Studen,  
3 voix: Brügg, 4 voix : Nidau; 6 voix: Lyss. 
Biel/Bienne: 17 voix et Évilard: 2 voix. 
8 invités  

 

 
1. Salutations 
C’est Cédric Némitz, conseiller municipal de Bienne, qui ne s’est pas représenté, souhaite, pour la 
dernière fois, la bienvenue aux délégués lors d’une assemblée à Bienne. 
The show must go on. La culture ne doit pas céder au COVID. La culture est essentielle, ce n’est pas 
un luxe, mais une nécessité. En ces temps difficiles, la créativité est sollicitée et nous sommes créatifs. 
Il appartient aux autorités de maintenir une vie culturelle. Le faite de continuer d’avoir des relations, 
comme ce soir lors de cette assemblée, est un acte de résistance bienvenu. 
Avec son départ, Monsieur Némitz quittera aussi le Comité du syndicat, ce qu’il regrette, car ce syndicat 
est un succès, qui a montré, que nous sommes plus efficaces et forts ensemble. Les responsables 
culturels ont montré la voie et il souhaite, que ce modèle soit repris dans d’autres domaines. 
Monsieur Némitz conclut en adressant de vifs remerciements au Président Jürg Räber, aux membres 
du Comité, aux cosecrétaires Florian Schuppli et André Rothenbühler et à toutes les communes du 
syndicat, ainsi qu’aux institutions culturelles d’importance régionale. 
 
Madame Marinelle Debétaz, directrice de Nebia, remercie l’assemblée d’avoir choisi son institution et 
souhaite la bienvenue à tout le monde. Elle dit apprécier ce syndicat, qui fait le lien entre monde politique 
et artistique, ainsi qu’il facilite la programmation et les activités pour les institutions culturelles 
concernées. 
Elle signale ensuite, que la compagnie ChamploO, qui agrémentera l’assemblée par des extraits de son 
prochain spectacle a été choisie sur la base d’un concours organisé par le forum culture. Le spectacle 
complet aura lieu en plein-air au printemps 2021 en avant-première. 
 
Jürg Räber salue à son tour l’assemblée et soumet l’ordre du jour à son approbation. Pas de demande 
de modification. 
Il signale ensuite, que le quorum est atteint avec 92 voix. L’assemblée peut donc délibérer valablement. 
Martin Schneider (Tschugg), Sonja Zimmermann (Radelfingen) et Marcel Bergauer (Grasse Poule) sont 
désignés scrutateurs. 
 



	

2. Procès-verbal de l’assemblée du 14 mars 2019 
Le procès-verbal est accepté sans opposition. Le Président remercie son auteur, Florian Schuppli. Il 
rappelle, que les procès-verbaux sont tenus en alternance par les cosecrétaires. aujourd’hui, André 
Rothenbühler. 

 
3. Activités 2019 
 
Le président informe sur les activités les plus importantes, qui ont eu lieu durant l’année écoulée : 
- Achèvement et adoption des contrats de prestations pour la période contractuelle 2020–2023, lors de 
notre cinquième Assemblée des délégués à Saint-Imier 
- Facturation et paiement des contributions communales 2019 aux institutions culturelles 
- Participation aux entretiens de controlling des institutions culturelles d’importance régionale 
- Tenue de deux réunions de Comité 
- Participation régulière des cosecrétaires à différentes séances de travail 

Ce descriptif des activités 2019 n’appelle aucun commentaire de l’assemblée et est validé sans 
opposition. 

 
4. Comptes 2019 
Les comptes annuels 2019 bouclent sur un total de charges de 1'810'594 fr. 20 contre des revenus de 
1'816'643 fr. 85, soit un excédent de revenus de 6'049 fr. 95.  
Ce sont les charges de gestion, inférieures au budget, qui sont la cause de ce léger bénéfice. 
Le bilan annuel a été vérifié par la société fiduciaire ROD. Le résultat du contrôle a été positif. Aucune 
observation de révision n’a été formulée. 
Les comptes annuels sont approuvés à l’unanimité. 
 
5. Elections 
Jürg Räber rappelle, que c’est l’article 35 de notre règlement d’organisation, qui fixe la composition de 
notre Comité directeur. 
Sont donc prévus : 5 sièges pour la sous-région Seeland, 3 sièges pour la sous-région Jura bernois et 
un siège pour la ville de Bienne. 
Après le retrait de Mme Nelly Schindelholz pour la vice-présidence et celui de Madame Pascale Evalet 
Worny pour le Comité, il y a donc lieu de repourvoir ces postes. 
 
Vice-présidence : le Comité propose Roland Matti, maire de la Neuveville. 

Ø Monsieur Roland Matti est élu à l’unanimité par l’assemblée 
 
Comité : Madame Carine Bassi Girod, responsable du dicastère de l’instruction publique et de la culture 
est candidate et se présente à l’assemblée. 
Aucune autre candidature n’est proposée. 

Ø Madame Carine Bassin Girod est élue à l’unanimité par l’assemblée 
 
Jürg Räber rappelle ensuite, que l’an prochain, il y aura lieu de repourvoir la présidence et la vice-
présidence du syndicat en raison du retrait des titulaires de leur commune et donc obligatoirement du 
syndicat.  
 
 



	

6. Activités 2020 et 2021 
Le président rappelle les principales activités, qui ont eu lieu en 2020 : 
- Etablissement des factures aux communes et paiements 2020 aux institutions culturelles 
- Tenue de l’assemblée 2020 (à la deuxième tentative) 
- Préparation de la période de contrats 2024-2027 : consultation des communes-membres 
- Participation des membres du Comité aux entretien de reporting avec les institutions culturelles dans 
le cadre des mandats de prestations 2020-2023 
- Echanges avec le Canton, les communes et les institutions culturelles concernant la COVID-19 et ses 
conséquences sur le secteur de la culture 
 
Pour 2021, sont au programme : 
- Le renouvellement de la Présidence (et vice-présidence) 
- La tenue de l’assemblée 2021, prévue le jeudi 25 mars 
- La préparation de la période de contrats 2024-2027 : détermination de la liste des infrastructures 
culturelles d’importance régionale 
- L’établissement des factures aux communes et les paiements 2021 aux institutions culturelles 
- La participation des membres du Comité aux entretiens de reporting selon les mandats de prestations 
2020-2023 
- Le suivi de l’évolution du COVID-19 et de ses conséquences pour le monde culturel. 
 
Ces rapports d’activités ne suscitent pas de remarques et sont approuvés sans avis contraire. 
 
7. Budget 2021 
Le budget 2021 prévoit des charges et des produits, qui s’équilibrent à 1'895'562 fr. 
Les subventions aux institutions totalisent environ 1'838'000 fr., alors que les coûts de fonctionnement 
du syndicat représentent environ 56'000 fr. 
 
Ce budget 2021 est approuvé sans opposition. 
 
8. Informations 
Madame Sibylle Birrer, cheffe de la section Encouragement des activités culturelles du canton de Berne, 
informe sur les conséquences de la pandémie pour le secteur de la culture. 

Cette information est retransmise en intégralité en annexe à ce procès-verbal. 

Suite à cette information, Cédric Némitz demande si les communes seront informées et surtout 
associées aux différentes mesures.  
 
Madame Birrer lui répond, que toutes les mesures évoquées étaient du ressort de la Confédération et 
du Canton. 

Monsieur Némitz souhaiterait, que les communes aient connaissance des montants des aides 
attribuées aux différentes institutions. 

 
9. Divers 
Le président remet une petite attention à Cédric Némitz, qui quitte le Comité du syndicat. 
Il conclut l’assemblée en remerciant tout le monde et en particulier le secrétariat pour l’organisation de 
cette assemblée et la compagnie ChamploO pour ses délicieuses prestations au cours de cette 
assemblée. 



	

Il regrette de ne pouvoir poursuivre avec le traditionnel apéritif en souhaitant, que ce sera la première 
et dernière fois. 
 
 
L’Assemblée est close à 20h30. 
 
 
 
 
Jürg Räber 
Président du Syndicat de communes 
pour la culture BSJB 
 
 
 
André Rothenbühler 
Secrétaire du jour 
 
 
Annexe : exposé de Madame Sybille Birrer 
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Informations sur les conséquences de la pandémie sur le secteur de la culture et 
les mesures COVID dans le secteur de la culture 
 
Sibylle Birrer, cheffe de la section Encouragement des activités culturelles du canton de 
Berne 
 
À l’occasion de l’Assemblée des délégués du Syndicat de communes pour la culture 
Bienne-Seeland-Jura bernois, 22 octobre, Théâtre Nebia à Bienne. 
 
Très chers représentants et représentantes des communes, chers membres du Syndicat 
de communes pour la culture Bienne-Seeland-Jura Bernois, chers représentants et 
représentantes des institutions culturelles 
 
Tout d’abord, je tiens à vous remercier de me permettre de présenter ici les informations 
actuelles sur les mesures COVID dans le secteur de la culture, car l’irruption de la 
pandémie du coronavirus a complétement changé la vie culturelle bernoise. Chaque 
planification est volatile, que je visite un événement culturel ou que je sois son 
organisatrice.  
 
En conséquence, le travail des institutions culturelles a également beaucoup changé – 
tout comme celui de l’encouragement cantonal des activités culturelles: depuis le mois de 
mars, nous travaillons au sein de ma section non seulement pour assurer le financement 
de la production culturelle d’aujourd’hui et de demain, mais aussi pour que les dégâts 
causés par la pandémie depuis maintenant sept mois puissent être amortis 
financièrement et que la large diversité culturelle de notre canton soit préservée. 
 
Plusieurs centaines d’acteurs culturels bernois ont perdu leur source de revenus depuis le 
mois de mars, ils ne perçoivent plus d’honoraires pour leurs concerts ou ne peuvent plus 
vendre de tableaux dans les galeries. Les entreprises culturelles - qu’il s’agisse 
d’entreprises de technologie qui fournissent le sont pour des événements en plein air ou 
de musées, de théâtres, qui ne peuvent plus ou à peine recevoir de public - ont subi une 
perte massive de revenus. 
 
Après le confinement, la situation dans le secteur de la culture ne s’est que partiellement 
détendue. Certes, des événements peuvent à nouveau être organisés, mais les 
expériences et les sondages ont montré qu’une grande partie des amateurs de la culture 
sont très réticents. Dans le même temps, les institutions culturelles n’ont généralement 
pas ménagé leurs efforts pour élaborer et mettre en œuvre des plans de protection. Mais 
nous le savons tous et toutes: les perspectives pour les prochaines semaines sont déjà à 
nouveau très, très incertaines.  
 
C’est la situation telle que nous avons dû la connaître ces derniers mois. 
D’autant plus : quelles mesures ont été prises par la Confédération et le Canton depuis 
mars pour atténuer les dégâts causés par la pandémie dans le secteur de la culture ? 
 
Du point de vue actuel, je peux déjà parler de phases 1 et 2 des mesures – la phase 2 
débutera ces prochaines semaines.  

Annexe
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La phase 1 des mesures COVID dans le secteur de la culture a été lancée en mars et a 
duré jusqu’en septembre/octobre: immédiatement après le confinement le Conseil fédéral 
a adopté l’Ordonnance COVID dans le secteur de la culture. Cette Ordonnance était 
initialement limitée à deux mois et a ensuite été prolongée jusqu’au 20 septembre.  
 
L’Ordonnance COVID dans le secteur de la culture a permis les mesures d’aide 
suivantes: 

- Les entreprises culturelles à but non-lucratif peuvent demander des aides 
d’urgence auprès du Canton sous forme d’un prêt sans intérêts remboursable. 

- Les acteurs culturels peuvent demander des subventions à-fonds-perdu auprès 
de l’association Suisseculture Sociale pour couvrir les frais d’entretien immédiats. 

- Les acteurs culturels et entreprises culturelles peuvent demander chez nous, au 
Canton de Berne, des indemnisations de pertes financières, qui sont payées à 
parts égales par la Confédération et le Canton. 

- Il existait et existe également de l’aide fédérale pour des associations laïques, 
gérées par les organisations faîtières. 

 
Toutes ces mesures ont trois objectifs clairs: 

- Atténuation des conséquences économiques dans le secteur de la culture 
- Empêcher une atteinte durable au paysage culturel 
- Contribution à la préservation de la diversité culturelle 

 
L’instrument de soutien fédéral et cantonal le plus important et le plus rentable 
financièrement est celui des indemnisations des pertes financières. Une indemnisation 
des pertes financières est versée si, par exemple, les entrées au théâtre sont supprimées 
à cause de la fermeture de l’entreprise, lorsque moins de places peuvent être occupées 
ou lorsque des dépenses spéciales doivent être effectuées pour des désinfectants, des 
parois en plexiglas, etc. Les acteurs culturels sont indemnisés lorsque, par exemple, leur 
concert est annulé et que le cachet n’est pas versé.  
 
Dans chaque cas, des dégâts imputables peuvent alors être payés à raison de 80% pour 
autant qu’ils ne soient pas couverts par une autre mesure économique, telle que 
l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail, l’allocation pour perte de gain, etc. 
 
Nous, la section Encouragement des activités culturelles du canton de Berne, avons donc 
été mandatés en mars par le Conseil fédéral et le Conseil-exécutif bernois, de verser sur 
demande de telles indemnisations des pertes financières aux acteurs culturels et à des 
entreprises culturelles. 
Les règles, selon lesquelles nous parlons de ces indemnisations, ont dû être développées 
en plein confinement dans un processus continu et très rapide, toujours en accord avec la 
Confédération et tous les cantons entre eux. Mais chaque canton dispose également 
d’une certaine marge de manœuvre – nous dans le canton de Berne en avons fait le 
meilleur usage possible au cours de ces derniers mois. 
 
Vous êtes certainement intéressé par les chiffres : combien avons-nous dépensé dans le 
canton de Berne entre mars et aujourd’hui, 22 octobre, durant la phase 1 ? 
 



Direction de l’instruction publique du canton de Berne   Page 3 / 5 
Office de la culture / Section Encouragement des activités culturelles 

Nous avons reçu 1233 demandes d’indemnisation de pertes financières avant la date 
limite du 20 septembre. Ces requêtes ont demandé près de 60 millions de francs. Les 
deux tiers des demandes émanaient de acteurs culturels. Mais la majeure partie des 
indemnités a été versée et est versée aux institutions culturelles (3/4). 
 
Jusqu’à aujourd’hui, nous avons traité de manière définitive environ 1000 demandes – 
en ce qui concerne celles en suspens, nous attendons encore les décomptes. En effet, 
nous devons toujours déduire de nos contributions les autres mesures de soutien 
économique (chômage partiel, perte d’emploi, aide d’urgence).  
 
À ce jour, nous avons versé plus de 17 millions de francs aux entreprises culturelles 
et aux acteurs culturels sous la forme indemnisations des pertes financières. Rien 
que dans le canton de Berne. En plus des «allocations annuelles d’encouragement des 
activités culturelles cantonales normales». J’estime que ce montant passera à environ 
20 millions de francs avec le traitement des dernières demandes. 
 
Ces 17 resp. 20 millions de francs sont financés à moitié par la Confédération et à moitié 
par le Canton de Berne. Afin que cela soit possible, le Conseil-exécutif a parlé au 
printemps d’un apport supplémentaire du fonds de loterie dans le fonds d’encouragement 
des activités culturelles.  
 
Combien d’argent a concrètement afflué dans votre région, dans le secteur de la culture 
de Bienne-Seeland-Jura bernois, avec ces mesures COVID dans le secteur de la culture  
durant la phase 1 ?  
 
Nous avons reçu 224 demandes d’acteurs culturels et d’entreprises culturelles de 
votre région. Jusqu’à présent, sur la base de ces demandes, un peu plus de 3 millions 
de francs supplémentaires ont été versés au secteur de la culture de la région à titre 
d’indemnisation de pertes financières. Ce montant augmentera encore avec les 
demandes en suspens. 
 
En termes de pourcentage, cela signifie qu’environ 18% de toutes les demandes reçues 
provenaient de votre région. De même, environ 18% des aides financières de la 
Confédération et du Canton ont été versées jusqu’à présent dans votre région. 
 
Malheureusement, la crise du coronavirus - en particulier dans le secteur de la culture - 
n’est pas encore terminée. C’est pourquoi, lors de la session de septembre, l’Assemblée 
fédérale a adopté la Loi Covid 19, qui constitue les bases de la poursuite des mesures à 
partir de maintenant, octobre 2020, jusqu’à fin 2021. Une fois de plus, les fonds fédéraux 
et cantonaux seront utilisés pour atténuer les dégâts. La phase 2 des mesures de soutien 
COVID pour le secteur de la culture a ainsi été lancée. 
 
À cette fin, le Conseil fédéral a décrété la semaine dernière l’Ordonnance sur la culture 
COVID-19. Elle définit les mesures de soutien qui existent à partir de maintenant jusqu’à 
fin 2021, c’est-à-dire durant la phase 2. Je vais les énumérer brièvement: 
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Désormais, seuls les aides immédiates/aides d’urgence sont possibles pour les 
acteurs culturels; ils ne peuvent plus demander d’indemnisations des pertes 
financières. Les indemnisations des pertes financières continueront à être versées 
aux entreprises culturelles. En outre, les entreprises culturelles auront la possibilité de 
demander des contributions pour des projets de transformation. Grâce à ces fonds, à 
nouveau financés à moitié par la Confédération et à moitié par le Canton, il est possible 
de soutenir des projets, qui permettent de s’adapter à la réalité changée par la COVID-19 
ou d’aider à reconquérir le public. 
 
Désormais, les cantons sont exclusivement responsables du soutien aux entreprises 
culturelles. Au cours de la phase 2, nous parlerons à nouveau des indemnisations de 
pertes financières et de nouvelles contributions à des projets de transformation. Cela se 
fera à nouveau sur la base des demandes. 
 
Toutefois, pour que cela soit possible, il faut élaborer des bases d’encouragement entre 
les cantons en ce qui concerne les projets de transformation. La mise en œuvre de cet 
encouragement nécessite alors impérativement des échanges étroits avec les 
communes. Il y aura également des ajustements en ce qui concerne les indemnisations 
de pertes financières; toutefois, les indemnisations de pertes financières restent une sorte 
de prestation d’assurance réglée selon des mécanismes fixes. 
 
Deuxièmement, nous, dans le canton, devons créer les bases juridiques pour l’allocation 
des fonds, toujours dans le cadre d’une procédure rapide. Notre objectif est qu’au cours 
de la phase 2, la Confédération et le Canton mettent à nouveaux environ les mêmes 
fonds à disposition pour le soutien au du secteur de la culture. Mais le Conseil-exécutif 
doit encore rendre une décision à ce sujet. 
Ce n’est qu’alors que nous pourrons rouvrir notre portail de demandes et recevoir à 
nouveau des demandes d’indemnisation de pertes financières ou de contributions pour 
des projets de transformation.   
 
Un dernier point est important à mes yeux; nous devons tous être conscients que les 
mesures que je vous ai décrites sont des mesures COVID spéciales dans le secteur de 
la culture. Les contributions allouées sont le surplus de la crise. En outre, le Canton 
de Berne poursuit son encouragement tout à fait normal à des projets, subsidiairement à 
vos contributions communales. Et nous continuons à avoir des contrats de prestations 
conjoints et tripartites avec des institutions culturelles, sur la base desquels nous leur 
apportons collectivement des contributions. 
 
Les fonds culturels que vous, les communes, et nous, le Canton, avons fournis jusqu’à 
présent sont encore nécessaires pour une vie culturelle pendant et après la pandémie. 
Nos institutions ont toujours un besoin impératif de contributions d’exploitation. En effet, 
les mesures nationales de soutien en faveur de la culture reposent sur le maintien de 
l’engagement financier de tous les promoteurs publics. Les réductions des contributions 
d’exploitation ou des fonds de projet ne peuvent être couvertes par les mesures COVID 
dans le secteur de la culture. Nous ne devons pas accorder d’indemnisation de pertes 
financières pour cela.  
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Avec un montant de plusieurs dizaines de millions de francs, la Confédération et le 
Canton s’engagent certes à ce que les dégâts causés par la crise du coronavirus puissent 
être atténués. La crise laissera néanmoins son empreinte. D’autant plus que pour une vie 
culturelle bernoise diversifiée, même à l’avenir, nous avons tous et toutes besoin de nos 
investissements dans la culture bernoise - elle doit et peut en valoir la peine.  
 
Je vous remercie de votre attention et suis à votre disposition pour toute question. 
 
 
Sibylle Birrer, 22.10.20 


