
Atelier 2 : Asile et espace habitable: comment s’en sortent les petites et les grandes villes?  

Bänz Müller, président de commune, Wohlen BE 

 

Wohlen près de Berne est une commune d'agglomération de Berne. Avec 9'000 habitants et une 

superficie de 36 km2, c'est une commune de taille moyenne. Elle est aussi bien urbaine – 

Hinterkappelen équivaut à un quartier de la ville de Berne – que rurale, avec plusieurs villages et 

hameaux. 

En mai 2015, le Conseil d'Etat du canton de Berne a, par décision, demandé à la commune de 

Wohlen d'ouvrir dans un délai très bref un abri de protection civile situé sous l'école primaire de 

Hinterkappelen pour y accueillir 100 requérants d'asile. Quatre autres communes bernoises ont reçu 

un ordre similaire. Le Conseil communal de Wohlen a décidé de s'opposer juridiquement à cette 

décision. Motifs: 

Héberger une centaine de requérants d'asile dans la zone résidentielle de Kappelenring constitue 

pour la population une charge trop lourde. Cent personnes à un seul endroit n'est pas gérable. De 

plus, l'abri de protection civile est situé sous le bâtiment de l'école. Or ce bâtiment se trouve 

actuellement en travaux, ce qui constitue déjà un grand défi pour l'école. 

Héberger des réfugiés traumatisés par la guerre dans des abris souterrains n'est pas non plus à 

soutenir. 

En même temps, la commune a clairement fait savoir qu'elle était tout à fait prête à assumer ses 

obligations humanitaires, notamment en regard de la situation de crise. Wohlen ne s'oppose pas au 

principe d'héberger des requérants d'asile, mais nous refusons d'être mis dans le rôle d'exécutants 

devant un "fait accompli". Nous voulons pouvoir discuter et intervenir sur le "où" et le "comment". 

C'est pourquoi la commune s'est adressée à une fondation sise sur son territoire en lui demandant si 

elle était prête à financier un modèle alternatif – et ce, dans l'idée de montrer au Conseil d'Etat que 

ça peut aussi fonctionner autrement. La fondation a accepté le mandat. Ainsi, nous construisons en 

ce moment à Hinterkappelen une solution de logements dans des containers (logements conteneurs) 

susceptibles d'accueillir jusqu'à 30 requérants d'asile.  De plus, nous avons accueilli dans le centre 

scout du village de Säriswil 20 mineurs non accompagnés (MNA) et prévoyons de construire l'année 

prochaine un ensemble de logements conteneurs pour 20 requérants d'asile à Wohlen. 

Objectif de cette action: 

Nous voulons prouver que les communes bernoises sont ouvertes à l'égard des requérants d'asile dès 

lors que leur nombre reste dans une proportion gérable par rapport au village/quartier concerné. 

Avantages de cette solution:  

- 30 personnes sont plus faciles à intégrer que cent; elles apparaissent comme un enrichissement 

pour le quartier/village, et non pas comme une charge; les contacts personnels sont possibles car les 

"quelques" requérants d'asile ont un "visage". 

- L'hébergement de 20-30 personnes dans trois lieux différents de la commune augmente le taux 

d'acceptation au sein de la population dans le sens que "tout le monde contribue". 



Désavantages de cette solution: 

- Pour les organisations exploitantes dans le canton de Berne, une si petite installation n'est pas 

rentable. 

 - Il faut de l'argent pour financer la construction (transformation, nouveau bâtiment, etc.). 

Nous avons fait une très bonne expérience à Wohlen. La population voit le projet de manière très 

positive, les séances d'information étaient une expérience positive, il n'y avait pas de sentiments de 

haine. Plus de 30 personnes se sont annoncées comme volontaires pour s'engager en lien avec le 

"programme-cadre" à établir pour les requérants d'asile. Nous avons trouvé une solution transitoire 

pour 30 requérants d'asile jusqu'à la mise en place finale des containers. Jusqu'ici, il n'y a eu aucun 

problème. Le "Ladys camp" est vécu comme un enrichissement. 

Le Conseil d'Etat a entre-temps retiré sa décision. Nous avons pu établir une culture du dialogue 

entre le Service des migrations, l'organisation exploitante et la commune. D'autres communes ont en 

partie déjà rejoint le mouvement et mis à disposition de leur côté de petits hébergements, parfois en 

surface, parfois souterrains. 

Nous sommes d'avis que nous contribuons à un changement dans la politique d'asile cantonale, qui 

s'écarte des grandes installations souterraines pour privilégier des solutions plus petites mais plus 

nombreuses en surface. Reste pour nous, communes bernoises, à apporter la preuve que ça marche! 

  


