>> Destination nature
Un projet pour Bonfol soutenu par la chimie bâloise

Un projet porteur d’espoir, une
chance à saisir pour Bonfol
Au moment de terminer mon mandat
de Maire et de remettre les clés à mon
successeur Fernand Gasser, c’est un très
grand plaisir pour moi de vous annoncer
le lancement du projet « DESTINATION
NATURE ». Ce projet, exposé ici dans
les grandes lignes, est soutenu par une
contribution de la chimie bâloise à hauteur
de trois millions de francs.
Le projet « DESTINATION NATURE » n’est
pas une démarche facile et sa réussite
dépendra dans une large mesure de l’engagement d’un maximum de personnes
attachées à notre village. J’entends ici
et là qu’il aurait mieux valu faire ceci,
ou encore cela… Je vous invite à ne pas
tomber dans ce travers. Aucun projet ne
fera d’emblée l’unanimité. Mais le projet
« DESTINATION NATURE » est le fruit d’un
travail collectif et c’est avec ce projet que
nous avons obtenu le soutien de notre partenaire bâlois. Je vous invite à le soutenir
vous aussi.

Jean-Denis Henzelin
Maire de Bonfol

>> Destination nature
Origine du projet
Depuis très longtemps déjà, il était question que la chimie bâloise apporte un soutien financier à la réalisation d’un projet
apte à contribuer au développement du
village de Bonfol. Cette intention s’est
finalement formalisée en octobre 2007
par la signature d’un accord cadre entre
l’Autorité communale et les entreprises de
la chimie bâloise regroupées au sein de la
bci. La teneur de l’article 61 de cet accord
particulier est la suivante : « La bci souhaite soutenir le développement du village
de Bonfol. Ainsi la Commune de Bonfol et
la bci se concertent pour la réalisation d’un
projet bénéfique pour le village de Bonfol
et/ou ses habitants. Sous des conditions
à définir, la bci contribuera à sa réalisation après une évaluation approfondie et
acceptation ».

La démarche du groupe de travail
Le projet DESTINATION NATURE est le résultat d’une démarche qui a réuni de janvier
à septembre 2009, plus de 20 personnes
de Bonfol et diverses autres personnalités
extérieures au village.

La conduite de cette démarche a été
confiée au bureau URBAPLAN, une entreprise spécialisée dans la conception de
projets complexes. Au terme de ce processus, le projet retenu a été validé par le
Conseil communal pour être le projet de
développement qui remplit les conditions
de la convention.
Le processus ne s’est pas déroulé sans
mal et il a fallu surmonter des moments
de doute. Mais en définitive, l’ensemble du
groupe de travail s’est rallié au projet.

La décision de bci
Le projet « Destination nature » a été
présenté le 20 septembre 2010 devant le
Conseil d’administration de bci. La réponse de cette dernière a été communiquée à
fin novembre 2010 à l’Autorité communale
du village : la bci accepte de contribuer à
la réalisation du projet DESTINATION NATURE par une contribution de trois millions
de francs.

Le projet DESTINATION NATURE
dans les grandes lignes
Le projet « DESTINATION NATURE » est
constitué de plusieurs volets qui sont
brièvement résumés. Il convient toutefois
de préciser ici que ce projet reste entièrement à construire. Seules existent à ce
jour les orientations générales et non pas
des projets précis. Des informations plus
concrètes seront apportées dans le courant du premier trimestre 2011
>> Maison de la nature
Le volet « Maison de la nature » consiste
à initier puis à développer un programme
d’activités basées sur le potentiel « nature » du village et de son environnement et à
aménager les infrastructures nécessaires
à cet effet. Ce projet nécessite l’engagement d’un professionnel chargé d’initier
les projets, de les coordonner, d’en assurer
le bon développement, de chercher des
partenaires, etc… Il coordonne également
les différents volets du projet pour Bonfol.
L’implication des habitants de Bonfol dans
la mise en œuvre de ce volet est essentielle
à sa réussite.

>> Aménagement du centre du village
Il s’agit d’améliorer la qualité de l’espace
public du centre du village. Par son architecture, cet espace doit pouvoir être
aisément identifié comme une zone multifonction accueillante.
>> Solidarités
Le volet « solidarités » consistera à étudier comment associer les besoins mais
aussi les ressources des personnes âgées.
L’aménagement d’un foyer de jour sera
étudié dans le cadre du volet « aménagement du centre du village ».
>> Mise en valeur du patrimoine bâti et
hébergement
La capacité d’hébergement est indissociable du « Projet pour Bonfol ». Il appartient
certes au secteur privé de saisir les opportunités qui découleront du projet mais
ce dernier doit également être en mesure
d’apporter un soutien financier qui dans
certains cas pourrait se révéler judicieux
et déterminant.

>> Land Art
Enfin, le groupe de travail propose à bci la
réalisation d’une œuvre de Land Art, qui se
voudrait le témoin de l’action de la chimie
bâloise dans son œuvre de réhabilitation
d’un site. Cette oeuvre ferait partie intégrante de l’offre culturelle et touristique
de la Maison de la Nature.

Les prochaines étapes vers la réalisation du projet DESTINATION
NATURE
Avec la confirmation de la contribution de
bci, le projet « DESTINATION NATURE »
peut maintenant passer la vitesse supérieure. Ce projet est un véritable défi pour
Bonfol, mais aussi une chance extraordinaire dont beaucoup de communes pourraient rêver.
Ce projet sera mis en oeuvre sous l’égide
d’une association qui sera constituée au
printemps 2011 et à laquelle tous les habitants de Bonfol qui le souhaitent pourront
adhérer. Une assemblée d’information
aura lieu en principe durant le premier
trimestre de 2011.

Les personnes suivantes ont participé au
groupe de travail :

Bregnard Damien
Bregnard Alain
Corbat Roland
Cuenot Yannis
Dumas Clément
Ebnöther Christopher
Egger Jean-Pierre
Erard Henri
Fischer Michael
Girardin Claude
Girardin Pascal
Hennet Jean-Claude

Henzelin Jean-Denis
Heusler-Nussbaum Gipsy
Holzgang Felicitas
Lachat Alain
Lachat François
Lerch Maxime
Mahon Yves
Merz Heidi
Moret Jean-Marie
Moser Claudie
Wismer Simone

