
DE NOUVELLES  
PERSPECTIVES POUR 
UN FUTUR DURABLE
Invitation cordiale aux rencontres Focus de la  

Swissbau 2022 à Bâle (dans les halles d’exposition). 

Réservez votre billet d’entrée et inscrivez-vous,  

avant le 29 avril 2022, sur le site   

www.swissbau.ch/fr/evenements  

L’accès aux manifestations est gratuit.  



Le développement territorial de la Suisse est axé sur le développe-

ment durable. Il contribue ainsi largement à la réalisation des 17 objec-

tifs fixés par l’Agenda 2030. L’Office fédéral du développement terri-

torial (ARE) est notamment l’autorité compétente de la Confédération 

pour les questions de développement durable. Cette manifestation, 

organisée par l’ARE, montre comment le cadre de référence interna-

tional de l’Agenda 2030 est traduit dans le contexte national par la 

Stratégie pour le développement durable 2030 de la Confédération. 

Les mesures présentées montrent comment une coordination intel-

ligente du développement du territoire et des transports permet une 

mise en pratique qui a un effet durable.
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>   MARDI 3 MAI 2022 
11 À 12 H

>   HALLE 1.0 SUD, SWISSBAU FOCUS 
SALLE 1

CONFÉRENCIÈRES ET CONFÉRENCIERS

>   DANIEL DUBAS, délégué du Conseil fédéral à l’Agenda 2030,  

Office fédéral du développement territorial (ARE)

>   CAROLE KÜNG-WEBER, co-directrice du Sustainable Development  

Solutions Network (SDSN) Switzerland

>    DR ULRICH SEEWER, sous-directeur de l’Office fédéral du  

développement territorial (ARE)

>   ISABEL SCHERRER, cheffe de la section Trafic d’agglomération de  

l’Office fédéral du développement territorial (ARE) 

« Agenda 2030 » : rendez-vous  
avec le développement territorial

SWISSBAU FOCUS 
AGENDA 2030



C’est une réalité : la Suisse forme une seule agglomération ; elle a 

ses qualités et ses défauts, et surtout, elle est en perpétuelle muta-

tion. Dans ces conditions, il n’est pas opportun de tout raser pour tout 

reconstruire. En effet, le simple fait de détruire reviendrait à perdre 

toute l’énergie grise de ce qui existe déjà, ce qui ne permettrait pas 

d’atteindre la neutralité carbone. L’outil dont tout le monde parle au-

jourd’hui est la densification, autrement dit le développement qua-

litatif à l’intérieur du milieu bâti. C’est une opportunité à saisir pour 

mener à bien un développement durable ; toutefois un tel processus 

nécessite de bien comprendre la loi révisée sur l’aménagement du 

territoire, et de contribuer à son amélioration de manière participative. 
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>   MARDI 3 MAI 2022 
12 H 30 À 13 H 30 

>   HALLE 1.0 SUD, SWISSBAU FOCUS 
SALLE 2

CONFÉRENCIÈRES ET CONFÉRENCIERS

>   TILL BERGER, chef suppléant de la section Développement durable de 

l’Office fédéral du développement territorial (ARE) 

>   DR ANGELUS EISINGER, directeur de l’association faîtière de  

planification de la région de Zurich et environs (RZU) 

>   WITALI SPÄTH, urbaniste et chef de projets de l’association faîtière de 

planification de la région de Zurich et environs (RZU) 

Autant que nécessaire :  
Vers un développement urbain 
peu gourmand en ressources

SWISSBAU FOCUS 
DÉVELOPPEMENT URBAIN  

APÉRO DE RÉSEAUTAGE



La loi révisée sur l’aménagement du territoire (LAT 1), qui a été ac-

ceptée par le peuple suisse, impose un changement de paradigme :  

il faut désormais donner la priorité au développement à l’intérieur du 

milieu déjà bâti plutôt qu’à l’extension des agglomérations. Ce que l’on 

cherche, c’est une amélioration qualitative du cadre de vie. Il s’agit 

donc de redonner vie aux centres-villes, de préserver et agrandir les 

espaces verts et de rénover les bâtiments de valeur patrimoniale. 

Comment cela se passe-t-il concrètement ? Quels sont les effets de 

la pandémie sur le développement de l’urbanisation ? EspaceSuisse 

répond à ces questions en s’appuyant sur les publications éditées par 

l’Association suisse pour les questions d’aménagement du territoire, 

dans le cadre du programme d’impulsion tripartite « Développement 

vers l’intérieur » des villes et des communes. 
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>   MARDI 3 MAI 2022 
15 H 30 À 16 H 30 

>   HALLE 1.0 SUD, SWISSBAU FOCUS 
SALLE 2

CONFÉRENCIÈRES ET CONFÉRENCIERS

>   MATTHIAS HOWALD, collaborateur scientifique et spécialiste  

de l’urbanisation à l’Office fédéral du développement territorial (ARE).

>     ALAIN BEURET, architecte conseil chez EspaceSuisse 

Comment redonner vie aux 
centres de nos villes et villages  
et les développer correctement 

SWISSBAU FOCUS  
LES CENTRES DE VILLES ET VILLAGES  



Le modèle du développement durable fondé sur trois piliers prône 

l’équivalence des questions environnementales, économiques et so-

ciales dans la réalisation des objectifs d’amélioration de la société 

dans son ensemble. Ce principe est-il applicable dans la pratique ? Ce 

modèle est-il au contraire depuis longtemps dépassé, voire carrément 

illusoire ? L’Office fédéral du développement territorial (ARE) est l’ins-

tance fédérale responsable du développement durable. Il invite des 

spécialistes à défendre leurs points de vue au cours d’un débat contra-

dictoire. Les participants seront appelés à répondre aux questions sui-

vantes : quels sont les rôles et responsabilités de chacune et chacun ? 

Quelles sont les attentes ? Qui serait prêt à collaborer avec qui dans le 

but de concrétiser les objectifs du développement durable ?
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>   MERCREDI 4 MAI 2022 
9 H 30 À 10 H 30 

PARTICIPANTES ET PARTICIPANTS

>   DR MARIA LEZZI, directrice de l’Office fédéral du développement territorial (ARE)

>   PROF BARBARA SINTZEL, directrice de l’Institut Nachhaltigkeit und Energie  

am Bau (durabilité et énergie dans la construction), Haute école spécialisée  

de la Suisse du Nord-Ouest (FHNW)

>   STEFAN KUNZ, directeur de Patrimoine suisse (Heimatschutz)

>   DR KATJA GENTINETTA, philosophe de la politique, publicitaire et  

administratrice de société

>   PIERRE DE MEURON, Herzog & de Meuron

>   RAHEL MARTI, revue Hochparterre, animatrice 

>   HALLE 1.0 SUD, SWISSBAU FOCUS 
ARENA

Table ronde : Agenda 2030 pour 
un développement durable :  
qui est concerné ?

SWISSBAU FOCUS  
DISCUSSION ENTRE SPÉCIALISTES

PARTENAIRE:

APÉRO DE RÉSEAUTAGE



Dans l’espace métropolitain de Bâle, les stations du RER (S-Bahn) ne 

doivent plus être de simples lieux de passage, mais devenir des es-

paces dévolus à une intense vie sociale. Situées au cœur de quartiers 

urbains à affectations multiples, ces stations permettent de relier les 

transports publics aux réseaux piétonnier et cycliste. C’est sur cette 

imbrication des infrastructures dans le tissu urbain que le groupe de 

projet « IBA Aktive Bahnhöfe » (gares vivantes) a concentré sa réflexion.  

Il a notamment traité les thèmes suivants : étalement urbain et em-

bouteillages, transformation des friches urbaines en parkings et déser- 

tification des centres-villages, augmentation de la pollution due au CO2 

et aux particules fines. Le constat est sans surprise : la tendance ac-

tuelle en Europe est de favoriser les transports publics et de mener une 

politique de développement territorial à la fois calquée sur les exigences 

climatiques et visant à améliorer le cadre de vie. Quels sont les connais-

sances actuelles ? Quelles données sont-elles véritablement prises en  

compte dans le processus d’urbanisation « Basel 2050 » ? La discussion  

portera sur les potentialités, les connaissances disponibles et les pro-

cessus à mettre en œuvre. 
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>   VENDREDI 21 6 MAI 2022 
9 H 30 À 10 H 30 

CONFÉRENCIÈRES ET CONFÉRENCIERS

>   DR MARIA LEZZI, directrice de l’Office fédéral du développement territorial (ARE)

>   ESTHER KELLER, conseillère d’État du canton de Bâle-Ville, directrice du  

Département des transports et de la construction

>   MONICA LINDER-GUARNACCIA, ancienne directrice du groupe IBA Basel

>   DAMIAN JERJEN, directeur EspaceSuisse 

>   HALLE 1.0 SUD, SWISSBAU FOCUS 
SALLE 1

Coordination entre dévelop-
pement des infrastructures et 
urbanisme

SWISSBAU FOCUS  
URBANISATION

PARTENAIRE:



CONFÉRENCIÈRES ET CONFÉRENCIERS

Les conférences sont données en allemand. L’inscription vous donne droit à une 

entrée gratuite (le code «sb22-ARE») à Swissbau et aux manifestations. Les événe-

ments peuvent être visionnés en direct. Plus d’informations sur www.are.admin.ch 

et sur twitter.com/AREschweiz

CONTACT: > MATTHIAS HOWALD, matthias.howald@are.admin.ch
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