Pourquoi les Eglises réformées Berne‐Jura‐Soleure soutiennent‐elles l’engagement
des paroisses en faveur des parcs naturels du canton de Berne ? Argumentaire
Le cadre donnée par la décision du Synode:
Lors du Synode d’hiver 2005, le Synode des Eglises réformées Berne‐Jura‐Soleure avait confié le mandat
suivant aux services généraux : (cf. proposition Eglise et développement régional):
"Les paroisses sont encouragées à participer activement au développement de leur région. Elles le font en
assumant leur rôle, sont porteuses d'espoir pour leur région et encouragent leurs habitants à participer
aux projets de développement."
Buts partagés
Le parc naturel a formulé le but suivant :
"Permettre le développement de la région, encourager les valeurs naturelles et culturelles, renforcer
l’agriculture, la sylviculture, le tourisme et les arts et métiers, consolider les liens entre les personnes et
entre la ville et la campagne."
Le parc naturel est tenu d’assurer un développement durable de la région. En d’autres termes, il faut
pouvoir répondre aux besoins de ses habitants sur les plans écologique, social et économique, tout en
garantissant que les besoins des populations d’autres régions et des futures générations puissent
également être couverts.
Cette mission s’inscrit parfaitement dans le mandat décrit plus haut et correspond à l’engagement de
l’Eglise pour la justice, la paix et la sauvegarde de la création.
Des avantages pour tous
L’Eglise est un pilier important de l’identité locale et régionale. Le parc naturel est appelé à le devenir
également.
Les individus ont besoin d’un symbole d’identification fort pour accepter de s’engager en faveur
de leur région. Le parc naturel doit pouvoir s’appuyer sur la présence de l’Eglise, qui marque la région de
son empreinte.
En contribuant de manière visible au processus de création du parc, l’Eglise s’assure la possibilité
de tirer parti de l’image que représentera le parc dans le futur. La réserve de biosphère de l’Entlebuch
illustre à merveille la puissance d’une telle symbolique.
L’Eglise est pratiquement la seule institution qui soit encore présente sur ce territoire ‐ les parcs naturels
favorisent la préservation des ressources naturelles vitales.
Le parc naturel a besoin d’un soutien local. L’Eglise est la dernière institution encore présente sur
le territoire. Elle joue un rôle important dans les zones couvertes par le futur le parc national.
Le parc naturel assurera la préservation à long terme des ressources vitales de la population des
campagnes, ce qui devrait retenir cette dernière sur place, et assurer ainsi l’avenir de l’Eglise dans la
région.
La crédibilité et la présence de l’Eglise en sont renforcées
La mission en tant qu’"œuvre fondée sur des valeurs menée au service de la société" et
"proclamation de l’Evangile " représente un domaine important de l’activité de l’Eglise.
En mettant leur activité missionnaire au service des parcs naturels, les paroisses renforcent leur
importance pour la population des régions concernées.
De nouveaux publics découvrent la vitalité de l’Eglise au travers de canaux inédits.
Des risques limités, pour de grandes opportunités
pas d’engagement financier
pas de risque de compromettre les idéaux de l'Eglise (pour autant que la paroisse ne s'engage
pas dans quelque chose qui la dépasse et qu'elle se contente de bien baliser le débat )
tribune inédite de relations publiques
collaboration avec de nouveaux partenaires

accès à de nouveaux publics (transfert d’une image positive)
marge de manœuvre importante – développement d’idées pilotes (à un stade ultérieur)
projet qui devrait s’étendre sur plusieurs décennies, ce qui est conforme à la vision d’une Eglise
agissant sur le long terme.
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