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Mesdames, Messieurs, 

C’est avec plaisir que je vous fais part aujourd’hui du résultat du concours de projets pour la 
construction du campus Biel/Bienne. Il s’agit d’une étape importante pour le futur site de la 
Haute école spécialisée bernoise, de même que pour le département Technique et 
informatique ainsi que le département Architecture, bois et génie civil, qui s’installeront tous 
deux sur le nouveau campus.  

Le jury s’est prononcé à l’unanimité en faveur du projet « Trèfle », du bureau pool 
Architekten de Zurich.   

Monsieur Angelo Cioppi, président du jury, vous expliquera sous peu les raisons de ce 
choix.  

En ma qualité de directrice des travaux publics, je suis très heureuse que le projet « Trèfle », 
qui est l’image même d’un campus exemplaire, soit le projet lauréat du concours. 

1. « Trèfle » est un complexe alliant clarté et transparence, qui non seulement permet les 
échanges, mais, grâce à des points de communication judicieusement placés, les rend 
inévitables. Il s’agit là d’une nécessité : dans le flot des connaissances actuelles, les 
étudiants et les étudiantes ont besoin d’espaces qui favorisent les rencontres 
inspiratrices, où les évolutions futures peuvent être discutées et prendre forme. 
« Trèfle » est à l’opposé de l’école d’antan, maussade et compartimentée. Son 
architecture invite à la créativité, à l’initiative et au travail en équipe. 
 

2. Le projet est également ouvert vers l’extérieur – vers la gare, le lac, l’Arc jurassien et la 
ville de Bienne. Et qui dit Bienne dit tradition horlogère, technique médicale, industrie des 
machines et figure pionnière de l’énergie solaire, sans oublier son bilinguisme. Ce n’est 
un secret pour personne : si Bienne s’est s’imposée comme site du réseau du Parc 
suisse d’innovation, c’est précisément parce qu’elle a toujours su faire revivre l’esprit 
novateur qui sous-tend son histoire. Et il était indispensable et évident pour le parc 
d’innovation à Bienne que le nouveau campus soit construit ici même.  
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3. Le campus Biel/Bienne est plus qu’un site de formation de la Haute école spécialisée 
bernoise. Il fait également office de partenaire pour l’économie cantonale, et se 
développe déjà en tant que véritable pôle d’innovation. La société Innocampus SA a été 
fondée il y a environ deux ans. Et l’entreprise Rolex s’engage pour faire de l’aula une 
halle à vocation événementielle. Je lui adresse tous mes remerciements ! 
 

Compte tenu notamment de la rude concurrence que se livrent les sites d’implantation des 
Hautes écoles spécialisées en Suisse, je ne saurais assez souligner l’importance d’un 
campus moderne fonctionnant en réseau.  

Le canton de Berne soutient le campus Biel/Bienne. Le Grand Conseil l’a d’ailleurs prouvé : 
alors que les avis y sont parfois partagés, il a approuvé le crédit pour l’étude de projet à 
l’unanimité, par 144 voix contre 0. Et je suis persuadée qu’il fera bon accueil au crédit de 
construction prévu, de 240 millions de francs au total.  

Il reste encore beaucoup à faire d’ici au coup d’envoi des travaux :  

 Le bureau d’architectes poursuivra le développement de son projet « Trèfle » en tenant 
compte des recommandations du jury. 

 L’étude de projet devra idéalement être terminée au printemps 2017.  

 Un crédit de réalisation sera ensuite présenté au Grand Conseil pour approbation. 

 Nous souhaitons commencer les travaux en 2018. 

 Et en automne 2021, le campus Biel/Bienne pourra ainsi être opérationnel.  
 

Je remercie tous les bureaux d’architectes pour leur participation au concours, la créativité 
avec laquelle ils se sont investis, et le travail accompli.   

Les projets sont l’expression frappante de l’inventivité, des connaissances techniques et de 
l’engagement des équipes qui les ont conçus.  

Le jury et les experts n’ont pas eu la tâche facile. Je les remercie pour leur travail et pour 
l’attention avec laquelle ils ont examiné l’ensemble des projets.  

54 bureaux, suisses et étrangers, ont participé au concours. Les projets seront tous exposés 
ici durant deux semaines. Vous pourrez découvrir une myriade d’idées et vous convaincre 
par vous-même de la créativité avec laquelle on peut aujourd’hui construire un campus.   

Un bâtiment n’est à aucun moment une simple enveloppe neutre. Le béton, l’acier, le bois et 
le verre ne servent jamais une fin uniquement esthétique. Chaque bâtiment constitue un 
cadre d’évolution pour ses utilisateurs et utilisatrices, à la fois sur les plans sociétal, social et 
économique.  

Ceci est tout particulièrement vrai pour les établissements qui, comme le campus 
Biel/Bienne, sont dédiés à la formation. Je suis persuadée que le projet « Trèfle » permettra 
d’assurer à de nombreux étudiants et étudiantes un avenir professionnel prometteur, de 
donner un nouveau souffle au paysage suisse des hautes écoles spécialisées et au canton 
de Berne de bénéficier d’une grande reconnaissance.  

« Trèfle » doit être un lieu d’excellence, qui offrira aux étudiants et étudiantes les meilleures 
chances de réussite. Voilà ce que le programme nous réserve. J’attends donc avec 
impatience l’inauguration du campus en 2021. 

Et je passe maintenant la parole à Monsieur Angelo Cioppi. 


