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Transmettre les enseignements tirés  
du Programme « Projets urbains »

Depuis 2007, vingt-deux quartiers situés dans des villes suisses de petite à moy-

enne taille ont franchi d’importantes étapes dans leur développement. Le Pro-

gramme « Projets urbains » leur a permis de coordonner urbanisme et politique 

sociale. Les enseignements tirés de ces projets seront au centre des discussions 

lors de la journée nationale de clôture du Programme le 22 août 2017. 

Cette journée s’adresse aux politiciennes et politiciens des communes, aux spécialistes 

des autorités, des organisations non gouvernementales et du secteur immobilier, ainsi 

qu’aux scientifiques qui traitent du développement de quartier. Les exposés propose-

ront des expériences issues du terrain, l’exposition et les films informeront sur les divers 

projets, et une table ronde clora la rencontre. 

Améliorer la qualité de vie et l’intégration sociale : c’est avec ces buts ambitieux qu’a 

démarré le Programme « Projets urbains » il y a dix ans. Depuis, en collaboration 

avec des cantons et des communes, la Confédération a donné des impulsions pour 

un développement de quartier intégral et axé sur le long terme. Seize communes sont 

parvenues à combiner avec succès les perspectives urbanistique et sociopolitique : les 

quartiers ont ainsi pu nouer des relations plus étroites avec les administrations, ren-

forcer leur présence dans les communes, constituer des groupes de quartier, élaborer 

des offres socioculturelles, réaménager leurs espaces non bâtis et rénover des immeu-

bles souvent vétustes. Afin que d’autres quartiers puissent profiter de ces expériences 

après la conclusion des « Projets urbains », la Confédération continue de soutenir les 

communes par l’intermédiaire du Réseau Quartiers Vivants, qui est géré par l’Union 

des villes suisses (UVS).

Publications concernant les « Projets urbains » à paraître en août 2017

Développement de quartier, Une chance pour les villes et les communes : 

Quatre arguments tirés du Programme « Projets urbains – Intégration sociale dans 

des zones d’habitation », Berne 2017

Manuel pour le développement de quartier : 

Enseignements pratiques tirés de huit années de Programme « Projets urbains – 

Intégration sociale dans des zones d’habitation », Berne 2017



Programme

Dès 9 h 15 Arrivée des participants et début de l’exposition
 Animation de la journée : Doris Sfar, Office fédéral du logement 
 

9 h 45 Accueil
 Maria Lezzi, directrice de l’Office fédéral du développement territorial 

10 h 00  Expériences faites dans le cadre du Programme « Projets urbains »
 

Transformer le cadre de vie et les espaces publics en atouts du quartier

 Andrea Sulzer, cheffe du domaine Formation, loisirs et culture, Pratteln

 Cédric Lambert, Maire à Versoix

Une approche dynamique des biens immobiliers est indispensable au développement de quartier

 Markus Dietler, secrétaire municipal, Olten

 Martina Ernst, cheffe du domaine Société et santé, Regensdorf

Pour une intégration réussie : un quartier bien conçu et de l’espace pour les rencontres

 Robin Realini, travailleur social, Vernier

 Anna Dietsche, responsable de la coordination de quartier, Rorschach

 Discussion avec Eva Gerber, Kontextplan
 

12 h 00 Repas de midi, exposition et films

13 h 30 Le travail de quartier comme perspective : le Réseau Quartiers Vivants 
 Julia Imfeld, responsable Réseau Quartiers Vivants, Union des villes suisses

13 h 45 Perspectives d’avenir : expériences faites à l’étranger

France :   IBA KIT - Un container pour animer la vie de quartier, expérience à Saint-Louis

 Isabelle Wiedensohler, cheffe de projet espaces verts, Ville de Saint-Louis (F)

Allemagne :  Habitat et cadre de vie dans la « Soziale Stadt »

 Timo Heyn, responsable de la valorisation nationale du programme « Soziale Stadt » (D)

Belgique :  Habitons + - le logement comme outil d’inclusion sociale  

 Silvia Rollo Collura, coordinatrice du secteur Habitons +, Une Maison en Plus asbl,  

 Bruxelles (B) 

15 h 15  Table ronde finale
 Pourquoi le développement de quartier reste-t-il d’actualité ? 

 Quels sont les défis présents et futurs dans ce domaine ?

 Renate Amstutz, directrice de l’Union des villes suisses 

 Thierry Apothéloz, conseiller administratif à Vernier 

 Simon Stocker, conseiller municipal à Schaffhouse

 Adrian Gerber, Secrétariat d’État aux migrations 

 Discussion avec Doris Sfar, Office fédéral du logement 

16 h 15 Apéro



Date Mardi 22 août 2017

Horaire De 9 h 45 à 16 h 15 (suivi d’un apéro)

Lieu Fabrikhalle 12, Fabrikstrasse 12, Berne

Accès  La salle de conférence Eventfabrik est située à deux minutes de la sortie 

d’autoroute de Bern Forsthaus. Avec la ligne de car postal no 101 au départ 

de la gare de Berne (arrêt Schanzenstrasse), elle peut être atteinte en six 

minutes (arrêt Güterbahnhof).

Langues Français et allemand, avec traduction simultanée

Inscription Prière de remplir le formulaire disponible sur www.projetsurbains.ch 

 d’ici au 10 août 2017. La participation est gratuite.

Renseignements

 Josianne Maury  |  Office fédéral du développement territorial 

 058 464 13 14  |  projetsurbains@are.admin.ch  |  www.are.admin.ch
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