Et si un projet de prévention protégeait toute une ville?

La Mobilière soutient des projets de protection anticrues dans toute
la Suisse
Projets de prévention: depuis 2006, la Mobilière a cofinancé 116 projets de prévention pour un total
de plus de 30 millions de francs. La construction d’ouvrages de protection permet de limiter les
dommages potentiels résultant d’événements naturels. Les projets soutenus par la Mobilière
remplissent d’ailleurs parfaitement leur rôle.
«Delémont Marée Basse», un projet phare
Les crues de 2007 ont convaincu les habitants de Delémont que de vastes mesures de protection
contre les crues devaient être prises le long de la Sorne. Des digues de protection ont été construites
et en zone urbaine le lit de la rivière a été élargi, ce qui a en outre favorisé sa renaturation.
L’élaboration de la carte des dangers a montré clairement en 2007 qu’une grande partie de Delémont
était menacée par les crues de la Sorne. Les grandes inondations de la zone urbaine en août 2007,
qui ont causé des dommages pour 30 millions de francs, ont démontré que le centre-ville, avec la gare
et ses nombreux magasins, étaient directement concernés.
Toutefois, la commune de Delémont ne voulait pas se limiter à des mesures ponctuelles et attachait
une grande importance à une approche globale. Ainsi naquit un grand projet divisé en trois étapes.
Des premières ébauches en 2003 à l’achèvement prévu pour 2020, son coût s’élèvera à 15 millions
de francs. Une charge financière que se partagent la Confédération, le canton et la commune. La
Mobilière a soutenu la première étape à hauteur de 274 000 francs. En raison de l’excellent effet
protecteur du projet, les deux étapes suivantes ont également été cofinancées par la Mobilière, à
hauteur de 253 000 francs et 200 000 francs respectivement. En tout, la contribution de la Mobilière
s’élève à 727 000 francs.

Principaux axes de l’engagement de la Mobilière
Dans le cadre de notre engagement sociétal, qui doit bénéficier non seulement à nos clients mais
aussi à la collectivité toute entière, nous avons défini quatre domaines d’action. Dans le domaine de la
prévention des dangers naturels, nous apportons notre soutien à la recherche en climatologie de
l’Université de Berne et participons au financement de projets de protection contre les crues dans
toute la Suisse. La Mobilière aide ainsi très concrètement à préserver des biens et à sauver des vies.
Dans les domaines artistique et culturel, nous favorisons de nouvelles formes de dialogue entre l’art et
la société. La Mobilière soutient notamment des projets culturels et sociaux dans toute la Suisse et
crée des espaces de découverte et d’apprentissage favorisant une créativité transversale, en étroite
collaboration avec les milieux artistiques. Dans les domaines de l’économie et de l’emploi, nous
finançons le Forum Mobilière Thoune, un laboratoire d’idées dédié au développement de la capacité
d’innovation des PME, et lançons, en coopération avec nos agences générales, des projets culturels,
sociaux et écologiques durables. En outre, dans les domaines de l’habitat et du vivre ensemble, la
Mobilière soutient des instituts de recherche à l’EPFL et à l’EPFZ ayant pour objet de mieux
comprendre les enjeux futurs posés par la vie en société dans les centres urbains.
Plus d’informations sur mobiliere.ch/engagement

