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Il est minuit, il est l’heure de passer à	2020 : commençons l’année ensemble ! 
 
"Nous vivons un moment exquis et je suis tellement ravie d'être encore en vie pour en être témoin. La Terre que 
nous avons presque détruite est en train de nous donner une leçon de vie. Il y a tant de choses à	faire que ça ne 
peut générer que du bonheur et de la joie, si nous savons nous y prendre tous ensemble."  

Joanna Macy (90 ans en 2019, écophilosophe et militante écologiste, à	l'origine du "Travail qui relie") 
 
C’est sur ce message d’espoir que le mouvement Vision 2035 et Transition Biel/Bienne aimerait clore cette année 
2019. C’est une année spéciale qui a vu se confirmer, souvent dans la rue, une aspiration collective aux 
changements. 
 
Nous vous souhaitons une année 2020 solidaire, déterminée et ponctuée de joies !  
 
Voici quelques évènements à	ne pas manquer en 2020 : 
 
22.01.2020 : Treffen sagezu 

Samengemeinschaftszucht ist das etwas sperrige Zauberwort für den lokalen Kontrapunkt zur globalen 
Saatgutmonopolisierung. Das Ziel ist einfach: Unabhängigkeit schaffen - und dafür in der Stadt ausgewählte 
Gemüsesorten anbauen und züchterisch eigenes Saatgut gewinnen.  
Wer sich noch einklinken will oder einen Garten/ein Stück Land weiss, wo das Ganze konkret werden kann, 
schreibt an: janosch.szabo@gmail.com oder kommt an das Treffen. Bienvenue.  
Zeit : 22.01. / 18:30-20:00 
Ort : Noch in Abklärung 
 
 
22.02.2020 : Bieler Saatgutbörse - bourse de graines biennoise 

Zum 5. Mal findet in Biel eine Saatgutbörse statt. Treffpunkt für passionierte und werdende Gärtnerinnen und 
Gärtner, für (Aus)Tauschfreudige und Neugierige. La bourse aura de nouveau lieu au InfoQuartier à	Mâche, 
Poststrasse 41 2504 Biel 
Le programme en détail bientôt disponible sur: www.bielersaatgutboerse.ch	  
 
 
13.03.2020 : Soirée d’information et d’échange sur les conversations carbone	à	Bienne, Informationsabend und 
Austausch über die Klimagespräche in Biel 

Möchtest du etwas für das Klima tun ? Les conversations carbone sont une méthode puissante d’animation de 
groupe pour favoriser le changement individuel pour lutter contre le réchauffement climatique. 
Informations en français : perdrix_sophie@hotmail.com 
Infos auf Deutsch : schnyp@gmx.ch 
Zeit : 13.03. / 18:00-19:30 
Ort : Noch in Abklärung 
 
 
Table ronde biennoise des acteurs du changement 

Nous voyons 2020 comme année de connexion et désirons concrétiser l’idée d’une table ronde biennoise des 
acteurs du changement.  
Si tu aimerais t’engager pour un tel projet ou si tu as des suggestions, n’hésite pas à	nous en faire part ! 
Contact : janosch.szabo@gmail.com 
Jeden 2. & 4. Dienstag des Monats: Austausch rund um Transition 
Le 2ème et 4ème mardi du mois : Echange autour de la transition 

Prochaines dates : 14 et 28 janvier 
12h15 Lunch au Gärbi – Breihaus, Gerbergasse 25 2502 BielBienne 
Bienvenue à chacun.e ! 
 
 
Und hoffentlich…	kommt noch viel dazu im 2020 ! Teilt uns eure Projekte und Events mit. 
 



Et rappelons-nous encore à	quelques « Highlights »	de 2019 
 
 
09.03.2019 : Perspectiva 2.0 

La deuxième édition d’une journée de rencontre de nombreux acteurs et actrices de la 
Transition	à	Bienne rencontre un beau succès. Elle permet également de montrer au 
public que le changement social et écologique à	Bienne est bien vivant ! 
 
 
 
 
 
 
 
14.06.19 : Frauenstreik 

Ein kraftvolles Zeichen für mehr Gleichberechtigung: Der Frauenstreik in Biel geht mit engagierten Reden auf dem 
Zentralplatz, pointierten Forderungen und einem farbenfrohen, lauten und langen Demonstrationszug in die 
Geschichte ein. 
 
 
 
16.08.-08.09. : Festival du Film de la Transition 

"Qu’est-ce qu’on attend ? Le Festival du Film de la Transition laisse l’écran aux 
pionnier·e·s d’un «monde en transition». Trois semaines d’un programme 
cinématographique riche et varié	qui met en lumière des solutions concrètes pour faire 
face aux crises sociales et écologiques en cours. Une première édition prometteuse en 
collaboration avec le Filmpodium. 
 
 
 
 
Trois numéros du journal Vision 2035 : 

Drei Ausgaben mit den hochaktuellen Themenschwerpunkten Digitalisierung, Wasser und Konsum gibt Vision 
2035 im Jahr 2019 heraus. Ceux ou celles qui auraient manqué	 l’un 
d’entre eux a l’occasion de se rattraper en cliquant sur les liens PDF 
ci-dessous : 
 
 
 
 
Februar 19 : Digitalisierung 
 
Juni 19 : Wasser 
 
Oktober 19 : Konsum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28.09.19 : Nationale Klimademo des Wandels 
In Bern kommt es nach andauernden Klimademonstrationen all überall zum absoluten Höhepunkt des Aufschreis 
hierzulande. 100 000 gemeinsam auf der Strasse. Eindrücklich, stark und Mut machend. 
 
 
	


