
Bienne, le 13 mars 2013

Protection du terrain à la Fête fédérale de gymnastique 2013,  
un modèle de développement durable
La solution mise en œuvre pour protéger le terrain lors de la Fête fédérale de gymnastique 
2013 à Bienne correspond en tous point aux exigences du développement durable. Grâce à des 
partenariats créatifs et des collaborations locales, l’engagement social et la création de va-
leur dans la région ne sont pas un obstacle à la compétitivité. Ainsi, toutes les parties profitent 
d’une approche novatrice. 

Afin que la surface agricole puisse à nouveau être exploitée sans délai à l’issue de la manifes-
tation, il conviendra de recouvrir 16‘500 m2 de terrain lors de la Fête fédérale de gymnastique 
2013. En collaboration avec le comité d’organisation, l’entreprise Passareco a développé une 
solution qui s’inscrit dans une perspective de gestion durable. Elle ne se limite pas à protéger le 
sol de manière optimale, mais elle crée de la valeur ajoutée également sur le plan social et pour 
l’économie régionale.   

Le bois, une matière première renouvelable de la région

A titre de parrainage, une partie du bois utilisé pour la fabrication des éléments de protection 
du sol est mise gratuitement à disposition par les communes bourgeoisiales avoisinantes. Ces 
dernières sont satisfaites que le pin noir de la forêt biennoise trouve enfin une utilisation, cette 
essence ne pouvant servir qu’à des applications industrielles. Au total, 521 m3 de bois de refend 
sont nécessaires, ce qui exige d’abattre plus de deux mille arbres le long de la piste de VTT. Les 
grumes sont débitées par des scieries de la région. Ainsi, l’économie régionale est favorisée et 
les transports demeurent limités. 

La plus-value sociale 

Les éléments de protection du sol sont produits par les entreprises sociales Syphon à Brügg et 
‘action paysage’ Bienne-Seeland. Ces organisations emploient des chômeurs de longue durée 
ou des personnes exclues du marché de l’emploi principal et leur offrent l’occasion de réaliser 
un travail utile. La production des éléments en bois permet le financement de vingt-cinq  
postes à plein temps. En l’espace de seulement trois mois et demi, les participants fabriqueront 
9‘700 élément ‘ecoplates’ et 1‘850 éléments ‘ecopark’. Les lattes de bois et les entretoises sont 
montées sur une corde issue du recyclage de restes de tapis, et sont fixées avec des bouchons 
d’arrêt. Ainsi, la flexibilité des éléments est préservée, sans entraver leur résistance.  

Sol confortable pour le public et les gymnastes

Les éléments ‘ecoplates’ seront déployés sur le site de la manifestation. Assemblés en damier, 
ils forment un revêtement de sol agréable à l’œil et confortable au pied, permettant à l’eau de 
pluie de s’écouler. On évite ainsi la formation de flaques et de boue. En outre, pendant toute la 
durée de la fête, le sol reste aéré et reçoit suffisamment de lumière pour que l’herbe continue à 
pousser. 

Les claies ‘écopark’ qui supportent le poids des voitures serviront surtout pour le parking du 
grand camping à Sutz. Ces éléments robustes sont destinés à consolider les accès à la place de 
parc et les voies auxiliaires afin qu’ici aussi, le terrain soit immédiatement réutilisable après la 
manifestation. Grâce à sa flexibilité, ce dispositif permet une répartition optimale de la pression 
et évite la compression du sol. La pose de tous les éléments peut se faire à la main. Leur instal-
lation est d’ailleurs également prise en charge par les collaborateurs d’‘action paysage’.  
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Réutilisation et recyclage

Après la Fête fédérale de gymnastique, les claies en bois seront nettoyées et les petits  
dommages réparés. Ensuite, les éléments seront stockés à l’entrepôt de matériel de location de 
Passareco avant d’être réutilisés dans le cadre d’autres manifestations, par exemple le festival 
du Gurten qui mise depuis cinq ans sur ce système éprouvé ainsi qu’au festival de jazz de  
Montreux ou encore dans le cadre de l’OpenAir de Gampel. 

Les déchets issus de la production aussi sont réutilisés. Les 50 m3 de bois résiduel représen-
tent une valeur calorique de 112‘000 kWh. Ils sont utilisés pour chauffer l’eau des douches de la 
salle de gymnastique. Environ 40 kWh d’énergie sont nécessaires pour porter 1000 litres d’eau à 
35 degrés.  

Collaborations et partenaires:

Bourgeoisies de Bienne, Bözingen, Evilard, 
Sutz, Madretsch, Mett (apport de matériaux 
ou financier)

Reinhardt Holz AG, Erlenbach i.S. 

Lüthi Sägerei AG, Lobsigen

Sägerei Martin Nobs, Seedorf

Scierie Rossel, Lamboing

action paysage Bienne-Seeland, Bienne 

Syphon AG, Brügg 

Kran-Hag AG, Bienne (transport)

Eric Hostettmann, Court (transport)

Chiffres clé: 

Surface totale : 16’500m2

Ecopark: 10’425m2; 1‘820 carrés de 2.40 x 2.40 m

Ecoplate: 5’900 m2; 9‘700 carrés de 0.78 x 0.78 m

Bois de refend : 521m3  
(correspond à 950 m3 de grumes) 

403 tonnes de CO2 y sont stockés

Corde de recyclage : 46’880 m

Bouchons d’arrêt : 32’920 Stück

Heures de travail social : 20‘000 (production  
et installation)
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Photo : Assemblage des éléments de sol  
pour une manifestation


