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COMMERCE La chaîne de magasins bio et en vrac Chez Mamie ouvre demain une enseigne à 
Bienne. Tour des lieux avec son gérant Sebastian Caputi Moraes 

Tout nouvel antre du zéro déchet
MARJORIE SPART 

Le local est vaste et lumineux. 
Les étagères en bois non traité 
sont déjà bien garnies: les nom-
breux bocaux contenant des 
denrées bio et en vrac sont 
pleins. Ils n’attendent que l’arri-
vée des clients, sacs en toile et 
bocaux en verre en main. Sebas-
tian Caputi, le gérant de cette fi-
liale de la chaîne Chez Mamie 
est prêt lui aussi. Il se réjouit de 
l’ouverture, ce soir à 17h, de ce 
nouveau commerce de la vieille 
ville (situé à la rue du Collège 1), 
estampillé 100% sans emballage 
plastique. 

«Je ne suis pas un intégriste du 
zéro déchet, mais je prône une atti-
tude plus responsable vis-à-vis de 
ce que nous consommons et de la 
manière dont nous le faisons.» 
Après un licenciement, Sebas-
tian Caputi Moraes ne se sentait 
plus en adéquation avec son tra-
vail dans la logistique et la plani-
fication dans le monde médical. 
«Alors lorsque l’opportunité de 
prendre une franchise de Chez 
Mamie s’est présentée, je me suis 
lancé», explique-t-il. Grâce à ce 
nouveau défi, le jeune homme 
de 32 ans a vu une occasion de 
changer sa manière de consom-
mer et d’influencer celle des au-
tres. Tout en apportant sa petite 
pierre à l’édifice du développe-
ment durable. 

Régionalisation prochaine 
Dans les rayons, on trouve des 

aliments secs: pâtes, riz, céréa-
les, thés, cafés, épices. Des hui-
les, des produits cosmétiques 
ainsi que des bières artisanales 
complètent l’offre. Pour l’heure, 
les aliments proviennent de 
Suisse et de l’étranger. «Mais 
j’ambitionne, à l’avenir, de propo-
ser des produits de la région. Pour 
cela, je vais me mettre en quête des 
producteurs bio de la région. Jus-
qu’à présent, je me suis surtout 
concentré sur la mise en place du 
magasin», relève le gérant qui 
mise sur des aliments «qui plai-
sent, qui sont bons et sains». 

Les enseignes franchisées de 
Chez Mamie possèdent une 
grande marge de manœuvre, as-
sure Sebastian Caputi. «Nous 
avons une grande latitude dans le 
choix de nos produits. Une régio-
nalisation des aliments est tout à 
fait permise!» Le jeune homme 
assure que les avantages à possé-
der une franchise de Chez Ma-
mie sont nombreux: «Nous pro-
fitons des conseils des gérants de 
la maison-mère. Ils sont toujours 
disponibles et nous font profiter 
de leur réseau. De plus, nous 
avons des liens plutôt sympas en-
tre franchisés.» 

Sebastian Caputi Moraes est 
impatient de faire découvrir son 
échoppe aux Biennois, lors du 
First friday. Il proposera des crê-
pes réalisées avec les ingrédients 
en vente dans sa boutique. Coup 
de feu à 17h. 

Sebastian Caputi ouvre aujourd’hui une filiale biennoise de Chez Mamie. La chaîne possède neuf magasins dans toute la Suisse. MATTHIAS KÄSER

La Confédération n’envisage 
pas de revoir à la baisse le projet 
de la branche Ouest de l’A5 à 
Bienne. «Le projet actuel est le 
fruit d’un processus participatif re-
groupant les représentants de la 
Confédération, du canton, de la ré-
gion et des communes concernées. A 
ce jour, la Confédération a déjà 
contribué à hauteur de 50 millions 
de francs à la planification et à 
l’étude de projet. Dans ce contexte, 
elle n’est plus disposée à apporter 
son soutien financier à l’élabora-
tion d’autres solutions», écrit le 
Département fédéral de l’envi-
ronnement, des transports, de 
l’énergie et de la communication 
(DETEC) en réponse à une inter-
pellation de la socialiste bernoise 
Evi Allemann.  

La conseillère nationale de-
mandait, en résumé, si le jeu de 
ce chantier estimé à 2 milliards 
de francs en vaut vraiment la 

chandelle. Le canton de Berne 
doit mettre prochainement le 
projet général final à l’enquête 
publique alors que des voix tou-
jours plus nombreuses, dont celles 
du comité «Axe Ouest: pas 

comme ça!», s’élèvent pour de-
mander un ultime revirement, 
notamment en supprimant les 
deux jonctions prévues au fau-
bourg du Lac et derrière la gare. 
Evi Allemann demandait au Con-

seil fédéral si le rapport coût-utili-
té de la Branche Ouest est jugé 
bon? Le DETEC considère à ce 
propos que «le projet réduira con-
sidérablement le trafic dans la ré-
gion de Bienne, améliorera la sécu-

rité sur le réseau routier secondaire 
et diminuera les nuisances sonores 
pour la population. Malgré les 
coûts élevés du projet, l’analyse des 
coûts et des avantages peut donc 
être jugée plutôt positive dans son 
ensemble.» 

«C’est une non-réponse» 
Dans les rangs des partisans, on 

salue cette réponse. Le conseiller 
de ville et coprésident du comité 
Pro branche Ouest, Peter Moser 
(FDP), a indiqué au Bieler Tag-
blatt «soutenir l’avis de la Confédé-
ration. Nous sommes d’avis que la 
solution actuelle est la meilleure 
possible du point de vue de l’organi-
sation du trafic ainsi que de l’amé-
nagement urbanistique.» Le poli-
ticien estime en outre que le 
dossier doit maintenant être 
clos. «Il est temps de réaliser ce 
projet pour que l’attente d’un con-
tournement autoroutier puisse enfin 

prendre fin.» 
Nous n’avons pas réussi à con-

tacter hier les responsables du 
comité «Axe Ouest: pas comme 
ça!», mais le conseiller de ville 
écologiste Urs Scheuss, opposé 
au projet, a accepté de donner 
son avis sur la réponse du DE-
TEC. Et selon lui, des change-
ments sont encore possibles. «Il 
s’agit plutôt d’une non-réponse. Elle 
n’a pas de contenu, elle est pure-
ment politique. La Confédération a 
déjà changé le projet général quand 
il y a eu de nouvelles normes con-
cernant les tunnels. Elle aurait dû 
dire dans sa réponse quelles sont les 
conditions pour des changements. 
Si ça pose des problèmes au niveau 
de la nappe phréatique par exem-
ple, il faudra faire des modifica-
tions. Mais vu les oppositions, le 
Conseil fédéral ne veut pas donner 
de signal allant dans le sens de pos-
sibles changements.»  JBA

Les opposants ne veulent pas des jonctions, dont une est prévue au faubourg du Lac. ARCHIVES/A. STREUN

BRANCHE OUEST La Confédération répète que le projet de contournement est à prendre ou à laisser 

Le rapport entre les coûts et les avantages jugé positif

RUE JOHANN-VERESIUS  

Scootériste blessée 
dans un accident 
Mardi vers 7h15, une voiture a 
heurté un scooter dans le rond-
point Johann-Verresius. Le deux-
roues, qui circulait en provenance 
de la rue des Prés, a été percuté 
par un véhicule blanc qui s’était 
engagé dans le rond-point 
depuis la rue de Morat. La 
conductrice du scooter est 
tombée et a été légèrement 
blessée. Le conducteur de la 
voiture s’est arrêté et s’est enquis 
de l’état de santé de la femme. 
La police cantonale a ouvert une 
enquête. Elle prie les personnes 
pouvant fournir des informations 
sur le déroulement de  
l’accident de s’annoncer au  
032 324 85 31.  CPB-DNI  

RUE DE MÂCHE  

Témoins recherchés 
après un accident 
La police a ouvert une enquête 
concernant la piétonne renversée 
par une voiture mardi vers 19h à 
la rue de Mâche (notre édition 
d’hier). La jeune femme traversait 
la route sur le passage clouté 
près de l’arrêt de bus Piaso 
lorsqu’elle a été percutée par un 
véhicule foncé. La piétonne a été 
légèrement blessée. Le 
conducteur s’est arrêté après la 
collision. La police cantonale 
lance un appel à témoins pour 
déterminer le déroulement de 
l’accident. Les personnes pouvant 
fournir des informations  
sont priées de s’annoncer au  
032 324 85 31.  CPB-DNI 

VIEILLE VILLE  

La guerre durant un 
mois à la rue Basse 
La galerie Arthur accueillera dès 
ce soir 18h les musiciens 
iconoclastes Gonzo, Wonkeyman 
et Mischa D. pour une série 
de variations sur le thème de la 
guerre, fil rouge de leur dernier 
album intitulé «Boom Boom 
Yeah!» Ils organisent à la rue 
Basse 34 une série 
d’événements et de 
performances avec des artistes 
invités jusqu’au 31 mars. Des 
lectures sont prévues tous les 
jeudis et des concerts tous les 
vendredis.  JBA 

CONCURRENCE  L’enseigne Chez Mamie se 
situe à quelques dizaines de mètres de l’épice-
rie La Portion Magique, qui propose aussi des 
aliments en vrac. Les deux échoppes visent la 
même clientèle. Celle-ci est-elle suffisante à 
Bienne pour que les deux commerces survi-
vent? Sebastian Caputi Moraes, gérant de 
Chez Mamie, ne voit pas de concurrence. «La 
prise de conscience écologique est un phénomène 
en expansion. Les gens surveillent de plus en plus 
leur manière de consommer et s’insurgent contre 
tous ces emballages.» Selon lui, les deux échop-
pes ont leur place en vieille ville et pourraient 
même profiter de certaines collaborations. 
Pourtant, aucun contact n’a été pris. 

Christine Remund, qui a ouvert les portes de 
La Portion Magique en août dernier, considère 
Chez Mamie comme un sérieux concurrent, 
avec son offre plus étoffée que la sienne. «De-
puis l’ouverture, j’ai acquis une bonne base de 

clients réguliers et fidèles. Je ne crains pas de les 
perdre. Par contre, j’ai peur que les futurs clients ne 
viennent pas chez moi», souffle-t-elle. Pour 
l’heure, les affaires marchent bien, «assez pour 
rentrer dans mes frais», dit Christine Remund 
qui se laisse un an pour voir si elle continue 
l’aventure. Elle ne cache pas que Chez Mamie 
fait planer une ombre sur son destin. 

 
POSITIF  A la porte d’à côté, Cyndie Grisel de 
l’épicerie Batavia – qui propose aussi des pro-
duits en vrac mais aussi des produits frais et 
originaux – est moins alarmée: «La multiplica-
tion des magasins sans emballage avec des pro-
duits de la région montre une prise de conscience 
écologique de la population. C’est une bonne 
chose d’élargir le panel.» Pour elle, les «enne-
mis» sont plutôt les grandes enseignes. «Nous, 
nous devons plutôt travailler main dans la main», 
conclut-elle.  MAS

De la place pour toutes les épiceries?


