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Maria Lezzi, directrice de l’Office fédéral du développement territorial ARE 

Nouvelles impulsions des projets-modèles pour un développement 
territorial durable 

Le site von Roll, à Berne, choisi pour la tenue de ce Forum du développement durable est une 
ancienne aciérie désormais utilisée par l’Université de Berne et la Haute-Ecole pédagogique. Sa 
transformation est emblématique de la concrétisation d’une idée novatrice et porteuse d’avenir. 
Un parallèle peut donc être tiré avec les projets-modèles qui permettent de développer de nou-
velles approches pour assurer un développement territorial durable. 

Dans le rapport 2005 sur le développement territorial, l’ARE arrivait à la conclusion que le dé-
veloppement du territoire de la Suisse n’était pas durable. Il importait donc de rechercher de 
nouvelles pistes pour contrer cette évolution, et c’est ainsi que le Projet de territoire Suisse 2012, 
fruit d’une démarche conjointe de la Confédération, des cantons, des villes et des communes, a 
été publié. Ce projet présente une idée maîtresse portée par tous les niveaux étatiques concer-
nés, et fixe des objectifs et des stratégies définis en commun en vue d’un développement terri-
torial durable. En outre les résultats des récentes votations confirment que la population préco-
nise des avancées sur la voie d’un développement territorial durable. Cela nécessite de nouvelles 
approches et de nouveaux partenariats. 

Avec les projets-modèles pour un développement territorial durable, la Confédération dispose 
d’un instrument permettant de donner un élan à de telles idées et de soutenir leur processus de 
concrétisation. Les projets-modèles sont des laboratoires grandeur nature qui permettent 
d’expérimenter des approches et des procédures dans le but d’améliorer la coordination des 
politiques sectorielles, d’encourager une gestion respectueuse des ressources naturelles, de créer 
des espaces économiques compétitifs, de garantir une bonne coordination horizontale et ver-
ticale et de promouvoir une densification de l’urbanisation de haute qualité.  

Entre 2002 et 2007, l’office fédéral du développement territorial (ARE) et le secrétariat d’état à 
l’économie (SECO) avaient soutenu les premiers projets-modèles limités alors à la politique des 
agglomérations. Ces premiers projets ont permis de collecter des expériences et des enseigne-
ments en vue d’une meilleure collaboration dans les agglomérations. Compte tenu de ces résul-
tats encourageants – et sur la base des conclusions du Rapport 2005 sur le développement terri-
torial –une deuxième génération de projets-modèles a été lancée. L’Office fédéral de l’envi-
ronnement (OFEV) et l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) se sont alors également impliqués. 
La palette de thématiques étudiées a été élargie pour inclure, outre la politique des aggloméra-
tions, le développement durable de l’urbanisation et l’exploitation des synergies dans l’espace 
rural. Dans le cadre de deux appels à projets, 44 projets-modèles portant sur neuf axes théma-
tiques,et localisés dans l’ensemble du pays ont été sélectionnés. Des collaborations surmontant 
les frontières institutionnelles ont permis un travail intense et créatif – des idées et des pistes ont 
été développées, testées, rejetées, concrétisées et évaluées. Ces projets-modèles sont payants 
pour les communes, les villes, les régions, les cantons et la Confédération. De plus, ils confirment 
l’efficacité d’une approche intégrée lorsqu’il s’agit de promouvoir un développement territorial 
durable. Maria Lezzi remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont participé à ces pro-
jets. 
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Pour informer et communiquer sur les acquis des projets-modèles, les office fédéraux concernés 
ont pris une série de mesures, parmi lesquelles la tenue du présent Forum. La brochure «Nou-
velles voies et alliances pour le développement territorial durable» donne un aperçu des 44 pro-
jets-modèles. Cinq rapports thématiques approfondis présentent leurs enseignements et for-
mulent également des recommandations.  

Maria Lezzi présente à titre d’exemple de projet-modèle relatif aux «Potentiels à exploiter pour 
développer l’urbanisation vers l’intérieur» le projet: «Schaffhouse – développement durable de 
l’urbanisation en coopération avec les propriétaires particuliers de logements». En ville de 
Schaffhouse, quelques immeubles datant des années 1950 et 1960 ont un urgent besoin 
d’assainissement. Ce projet-modèle avait pour but d’identifier les facteurs paralysant ou ralen-
tissant la rénovation urbaine et de favoriser la revalorisation d’immeubles d’habitation en colla-
boration avec les propriétaires fonciers intéressés. Il s’agissait également de développer des stra-
tégies et des instruments permettant d’améliorer la convivialité, l’attractivité et la durabilité des 
quartiers. Les services municipaux se sont penchés sur la question du développement des quar-
tiers d’habitation en coopération avec des propriétaires privés et institutionnels ainsi que des 
coopératives d’habitation. Pour permettre la saisie de données objectives et réutilisables sur le 
parc immobilier a l’outil ImmoCheck était proposé gratuitement. Or, c’est précisément à ce sta-
de que Maria Lezzi relève un défi important: comment convaincre des propriétaires peu intéres-
sés au bien commun ou au développement durable de rénover?  

Les projets-modèles apportent de nouvelles connaissances dont pourront s’inspirer d’autres res-
ponsables de projets sans recommencer à zéro. En conclusion, Maria Lezzi invite les cantons, les 
acteurs régionaux, les villes et les communes à se lancer dans cette aventure et à initier et 
concrétiser des projets pour un développement territorial durable. Ce forum offre une première 
opportunité d’échanger des connaissances et de nouer des contacts. 

Informations complémentaires sur les projets-modèles et les publications mentionnées: 
www.projetsmodeles.ch 

 

 
  

http://www.projetsmodeles.ch/
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Fabio Giacomazzi, syndic de la commune de Manno (TI) 

De l’expérience locale à l’effet global: nécessité et transfert 

En introduction, M.Giacomazzi explique qu’il va commencer son exposé par la présentation 
d’une opération à l’échelle locale, celle de la plaine du Vedeggio avec un zoom sur le projet-
modèle Nuovo Polo vedeggio (NPV), et ensuite prendre de la hauteur et aborder l’effet global. 

La plaine du Vedeggio est un territoire très diversifié, secteur essentiellement rural jusqu’aux 
années cinquante, qui avec l’arrivée de l’autoroute en 1968, voit l’installation d’activités ter-
tiaires. La Plaine est habitée par une population encore liée aux «modèles de développement 
ruraux» et plus récemment on assiste à l’installation d’une population internationale. Ce grand 
secteur fait partie de l’agglomération de Lugano, composée par un centre urbain, la plaine du 
Scariolo, la plaine du Vedeggio et des aires vertes. Le NPV – sous-secteur de la Plaine du Vedeg-
gio – et le centre urbain de Lugano vont devenir les pôles de l’agglomération.  

Au niveau de la planification, le projet se développe autour d’une colonne vertébrale et de sous-
secteurs différenciés qui permettent de mieux requalifier l’urbanisation de ce territoire. Sur la 
base de ce concept de planification, une série de projets pour les secteurs stratégiques ont été 
mis en avant. Au niveau de la mise en œuvre du projet, des actions sont prévues, à savoir la 
coordination des projets à l’échelle intercommunale, la conception urbanistique des différents 
secteurs stratégiques, la répartition adéquate de la plus-value, la coopération publique-privée, 
une politique foncière active pour permettre la requalification territoriale, un marketing terri-
torial qui soit en phase avec la planification et la vérification de la durabilité des mesures.  

La responsabilité du projet a été donnée à un groupe intercommunal composé par les com-
munes de Agno, Bioggio et Manno (Groupe ABM). Ces communes ont déjà à leur actif une lon-
gue période de collaboration et une «culture commune de la collaboration» s’est créée. Pour la 
réalisation des différents projets, il faudra réaliser des conventions entre les trois communes, 
celles-ci permettront aussi d’y intégrer le Canton et/ou la Confédération. 

Quel est l’apport du projet-modèle au développement durable de la plaine du Vedeggio? Au 
niveau cantonal, il a permis de préciser le contenu du plan directeur cantonal pour ce secteur, au 
niveau régional, il concrétise la notion de «Nuova Città» developpée dans le cadre du projet 
d’agglomération de Lugano, et pour les communes ABM, il offre un cadre de référence pour 
une politique de développement du territoire coordonnée et partagée. Quelle est la valeur ajou-
tée du label «projet-modèle» pour le projet NPV? Le fait de faire partie de la «famille des pro-
jets-modèles» a permis de profiter des inputs thématiques et méthodologiques de l’ARE, ainsi 
que de participer aux échanges d’expériences avec d’autres projets suisses confrontés aux mê-
mes problématiques; il a aussi permis de faire prendre conscience au sein de la population et des 
élus locaux que l’on est en train de faire quelque chose d’important. 

F.Giacomazzi conclut son exposé en affirmant que la planification d’un espace suburbain est un 
processus itératif et complexe entre le local et le global. Il est fondamental d’avoir une vision 
commune pour le territoire. Le succès de ce type d’opération est possible si tous les acteurs sont 
impliqués activement et pas uniquement les collectivités publiques. 
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Martin Vinzens, chef de la section espaces ruraux et paysage, ARE 

Diversité et effets des projets-modèles 

Martin Vinzens présente à l’appui d’une sélection de cinq exemples la diversité et les effets des 
projets-modèles après avoir, au préalable, mis en évidence la valeur ajoutée que ces projets gé-
nèrent tant pour la Confédération que pour les régions. L’évaluation des «projets-modèles pour 
le développement durable» conduits de 2007 à 2011 a montré que cet instrument est considéré 
comme très utile par les régions et les communes car il crée de la valeur ajoutée pour de multi-
ples acteurs locaux et régionaux. 

• De nombreux projets-modèles ont contribué de façon déterminante à améliorer la collabora-
tion entre les communes et le canton parce qu’ils ont déclenché, débloqué ou facilité les pro-
cessus de collaboration en permettant la création de nouveaux partenariats et de structures 
de gouvernance. 

• Plusieurs projets-modèles ont favorisé la compréhension mutuelle des problèmes et leur ap-
proche par les communes concernées. 

• Ils ont permis l’affirmation d’une identité partagée et une amélioration de l’image de la ré-
gion. 

• Les projets-modèles ont débouché sur des améliorations concrètes et sur une meilleure ex-
ploitation du potentiel régional, ce qui a généré davantage de valeur ajoutée au niveau local. 

• Certains projets-modèles ont permis d’optimiser les procédures et processus entre particuliers 
et administrations. 

• Par ailleurs, la qualité des planifications a pu être améliorée. Des connaissances et des expé-
riences ont pu être collectées et transmises pour donner un élan à d’autres régions. Un sa-
voir-faire transposable à d’autres régions a ainsi pu être développé. 

• Autre effet important: tous les projets-modèles ont permis d’améliorer la collaboration inter-
sectorielle et la collaboration institutionnelle, tant horizontale que verticale. 

Martin Vinzens souligne que les projets-modèles ont été également concluants pour la Confédé-
ration. Les données collectées sur les projets-modèles sont en effet très utiles. Elles présentent 
des exemples concrets, des approches inédites et une documentation complète et bien à jour 
constituant de solides atouts pour la mise en œuvre de la politique fédérale. Ils renseignent sur 
l’opportunité de développer ou d’ajuster les lois, les politiques et les stratégies nationales. Cer-
tains projets-modèles ont par exemple fourni de précieuses indications pour la mise en œuvre du 
Projet de territoire Suisse ou de la politique des agglomérations. Le projet «Valorisation durable 
du paysage par des regroupements parcellaires volontaires de Zuzgen», par exemple, a donné 
des indications utiles pour la révision du droit du bail à ferme agricole; et le projet «Région éner-
gétique de Conches» a permis d’élargir le champ d’application du label «Cité de l’énergie» aux 
régions rurales. Même pour certains éléments du Projet de territoire Suisse, tels que la planifi-
cation dans des espaces fonctionnels ou la compensation des avantages et des charges, les pro-
jets-modèles ont apporté de précieux enseignements tirés de la pratique. Ils ont également four-
ni des indications très utiles pour la prochaine étape de révision de la loi fédérale sur l’amé-
nagement du territoire, en particulier dans les domaines des énergies renouvelables, de la future 
politique des agglomérations ou de la stratégie de l’espace rural. Par l’ouverture et la créativité 
des démarches qu’ils permettent de développer, les projets-modèles donnent l’opportunité de 
mettre en place des collaborations horizontales et verticales adaptées aux caractéristiques de 
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chaque région. Ils démontrent ainsi qu’une meilleure collaboration intersectorielle est nécessaire 
et bénéfique. Enfin, du fait qu’ils restent proches de la pratique, les projets-modèles font rapide-
ment ressortir les endroits où le bât blesse chez les différents acteurs concernés. Ils révèlent par 
ailleurs la large palette de solutions suscitées par des démarches novatrices. 

Projet-modèle «Région capitale suisse» 

Ce projet-modèle a été lancé en 2009 par la ville et le canton de Berne afin d’intensifier la colla-
boration des cantons et des villes dans un périmètre intercommunal et intercantonal autour de 
Berne et de fédérer les forces et les potentiels de l’ensemble de la région. Les travaux sur le Pro-
jet de territoire Suisse ont joué un rôle important dans cette dynamique. Les cinq cantons de 
Berne, de Fribourg, de Soleure, de Neuchâtel et du Valais ainsi que 20 villes et régions se sont 
regroupés dans l’association Région capitale suisse qui constitue désormais une plateforme ser-
vant d’interface pour la défense coordonnée d’intérêts communs face à la Confédération et aux 
aires métropolitaines suisses. L’association a pour but de renforcer les activités économiques et 
sociales. Les principaux résultats de ce projet-modèle sont les suivants: une structure de colla-
boration régionale s’est mise en place rapidement; la Région capitale Suisse a été intégrée dans 
le groupe des «territoires d’action à caractère métropolitain» du Projet de territoire Suisse rema-
nié et le positionnement de la région face aux autres espaces métropolitains a pu être consolidé. 
Le travail à l’intérieur de périmètres flexibles, c’est-à-dire d’espaces fonctionnels, porte ses fruits 
et constitue un modèle de gouvernance exemplaire dans des territoires d’action à caractère mé-
tropolitain. 

Projet-modèle «Région de l’énergie de la vallée de Conches» 

La vallée de Conches est marquée par un phénomène de vieillissement et d’exode de sa popula-
tion. Fin 2007, l’organisme d’utilité publique «unternehmenGoms» a lancé la vallée et ses 
13 communes dans le projet «Région de l’énergie de la vallée de Conches» dans le but de faire 
face à l’augmentation du prix du pétrole par la production décentralisée d’énergies renouvela-
bles de production locale. La vallée de Conches recherchait non seulement une autonomie éner-
gétique, mais entendait également accroître la valeur ajoutée locale. Les projets développés en-
couragent la production locale d’énergie et améliorent les rendements énergétiques. Depuis le 
lancement du projet-modèle, de nombreux projets ont été initiés, notamment un programme 
d’assainissement de bâtiments ou encore la réalisation de 13 installations photovoltaïques. Plu-
sieurs voitures électriques ont sillonné les routes dans le cadre de la campagne «alpmobil» et les 
écoles proposent des semaines de l’énergie. La vallée de Conches est ainsi devenue exemplaire 
pour d’autres régions de montagne de Suisse et de l’étranger. 

Projet-modèle «Encouragement à habiter les centres anciens dans le Jura» 

Les communes jurassiennes de Porrentruy et de Fontenais veulent encourager le maintien de la 
population dans leur centre et freiner ainsi l’exode des habitants vers des villas familiales de la 
périphérie. En accordant un soutien financier allant jusqu’à 40'000 francs à des projets d’assai-
nissement et de rénovation dans les centres anciens, elles souhaitent proposer un habitat attrac-
tif de qualité pour offrir une vraie alternative à la propriété de villas individuelles en périphérie. 
Ces deux communes ont soutenu 21 projets de rénovation (environ 70 logements) qui ont 
abouti à la réhabilitation exemplaire quant au respect de la substance historique et quant à 
l’amélioration de la qualité de vie et du confort d’habitat d’. Les projets vont de la réhabilitation 
d’un appartement d’une maison bourgeoise du XVIIIe siècle à la transformation d’une ancienne 
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centrale laitière en habitations et en locaux commerciaux en passant par le réaménagement 
d’une ancienne ferme en nouvel espace de vie pour une famille ou par la rénovation complète 
d’un bâtiment caractéristique de la typologie des bâtiments de la vieille ville de Porrentruy. Après 
quatre ans de phase opérationnelle, un catalogue des réalisations a déjà été publié. Il illustre la 
grande variété des projets envisageables. 

Projet-modèle «Des quartiers durables pour l’agglomération lausannoise» 

Ce projet a été lancé en 2009 à l’initiative du canton de Vaud, de la ville de Lausanne et du 
Schéma directeur de l’Ouest lausannois SDOL. Un outil d’aide à la décision a été élaboré pour 
orienter les communes et les porteurs de projets souhaitant réaliser des quartiers durables. Cet 
outil baptisé Quartiers durables by Sméo permet d’évaluer les aspects économiques, sociaux et 
environnementaux de projets concrets. Principalement conçu pour les communes et autres ac-
teurs impliqués dans les projets de quartiers durables, il est disponible gratuitement sur Internet, 
sous la forme d’un logiciel open source et peut être utilisé à chaque phase du projet (initiation, 
masterplan, plan de quartier, réalisation, exploitation). Pendant le déroulement du projet, cet 
outil a pu être développé en vue d’une application dans l’ensemble de la Suisse. Le site Internet 
sur lequel cet outil est en libre accès donne par ailleurs des informations sur les 18 projets pour 
lesquels ce logiciel a été utilisé. La durabilité du nouveau bâtiment de l’ARE a également été 
testée à l’aide de cet outil. 

Projet-modèle «Sur les traces des Walser à travers les Grisons»  

Fondée en 1960, l’association des Walser est une communauté d’intérêts regroupant 40 com-
munes grisonnes. Son but est de défendre et promouvoir la culture des Walser dans les Alpes. 
En 2008, elle a créé la route des Walser, un itinéraire culturel de randonnée passant par des sites 
périphériques en haute altitude colonisés par les Walser. Cet itinéraire pédestre devait non seule-
ment attirer des randonneurs sur les traces des Walser, mais aussi donner un élan au développe-
ment des localités et régions traversées et promouvoir un développement durable de ces sites 
culturels. Outre la réalisation du sentier de randonnée, d’autres projets-phares ont été mis en 
œuvre dans certains lieux d’étape, par exemple une halte gourmande à Hinterrhein ou une fro-
magerie de démonstration à Fondei, qui produit ses fromages selon un procédé à l’ancienne. 
Ces prestations bénéficient tant aux touristes qu’aux habitants. Elles permettent aux curieux de 
découvrir le patrimoine des Walser, encouragent le développement régional et offrent un revenu 
accessoire à la population locale. La route des Walser a été inaugurée au printemps 2010. Deux 
prestations complémentaires sont proposées: un guide de randonnée et la plateforme Internet 
www.walserweg.ch. Le site Internet offre la possibilité de réserver des offres de randonnée in-
cluant des extras culturels et gastronomiques. 

En conclusion: grâce à leur caractère flexible et à leur structure organisationnelle légère (dans la 
réalisation des projets et du point de vue de la Confédération) et grâce à l’engagement détermi-
né des porteurs de projet et des organismes d’accompagnement des projets, les projets-modèles 
se sont révélés efficaces par rapport à la modestie des moyens engagés. Ces laboratoires d’ap-
prentissage ont permis de collecter des expériences orientées sur les besoins des régions et de 
tester des approches novatrices. Ils ont apporté de nouvelles connaissances aussi bien au niveau 
régional que fédéral. On constate aussi qu’on pourrait encore mieux exploiter les enseignements 
des projets-modèles pour les transmettre à d’autres régions et pour les valoriser dans les politi-
ques à incidences spatiales de la Confédération.  

www.walserweg.ch
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Angelika Abderhalden, cheffe de projet, Fundaziun Pro Terra Engiadina 

Le projet-modèle Inscunter: nouvelles alliances en Basse Engadine 

Ce projet-modèle réalisé entre 2008 et 2012 a été dénommé «Inscunter», ce qui signifie se ren-
contrer: cela correspond à l’objectif principal qui est de rechercher de nouvelles alliances en Bas-
se Engadine. Des défis prioritaires ont été dégagés à partir de différents objectifs sectoriels par 
exemple l’entretien de l’environnement et de la nature. Un défi linguistique spécifique à cette 
région est venu s’ajouter: la bonne communication en allemand et en romanche. Afin d’assurer 
l’ancrage durable de ce projet la fondation «Fundaziun Pro Terra Engiadina» a été créée. Celle-ci 
jouit d’un large soutien car elle compte des représentants des différentes politiques sectorielles 
et bénéficie d’un bon ancrage local. La fondation prône un mode de fonctionnement participatif 
et défend la vision suivante: la Fundaziun Pro Terra Engiadina promeut en Basse Engadine et 
dans le Val Müstair un développement de ses atouts écologiques en harmonie avec les besoins 
sociaux et économiques. Elle encourage la participation du public et les collaborations car celles-
ci sont bénéfiques à toute la région. 

Pour cette organisation, l’indépendance est un facteur déterminant de succès. Cependant, l’an-
crage durable du réseau mis en place reste difficile. La multiplicité des intérêts en présence ex-
plique en partie ces difficultés. Par ailleurs, l’importance d’une communication régulière a été 
sous-estimée au début.  

Il importe de souligner que le soutien accordé par la Confédération a contribué à la bonne réus-
site du projet-modèle car il a mis en évidence l’importance de ce projet. Afin de piloter effi-
cacement toutes les mesures correspondant aux objectifs visés, cinq stratégies ont été définies 
de façon participative. Le renforcement de la fondation était une priorité. L’encouragement de 
projets à l’interface de plusieurs domaines sectoriels a eu des effets positifs et s’est traduit par la 
création de valeur ajoutée pour la nature, le tourisme, l’économie et la société. Les stratégies 
définies à cet effet étaient les suivantes: coordination et mise à disposition d’un personnel qua-
lifié, mise en valeur des atouts écologiques et culturels, promotion d’une gestion intégrée des 
eaux et planification de réseaux écologiques dans le plan directeur régional. Il s’est avéré que les 
mesures mises en œuvre notamment dans les domaines nature et société ont pu créer de la va-
leur ajoutée, mais par contre dans une moindre mesure dans les domaines du tourisme et de 
l’économie.  

Les méthodes et les structures mises en place dans le cadre de ce projet-modèle sont facilement 
transposables à d’autres régions. L’intérêt suscité dans le canton des Grisons et au-delà est im-
portant par exemple, en ce qui concerne le réseau écologique par exemple, et touche les régions 
limitrophes. Parmi les inconvénients, il convient de mentionner le coût des ressources (financiè-
res et humaines) qui est assez élevé, surtout les premières années. Une évaluation a montré que 
les impulsions données soutiennent l’objectif visé qui est de parvenir à un développement terri-
torial durable; les effets au niveau de la responsabilité écologique et de la solidarité sociale sont 
importants, mais neutres en ce qui concerne la capacité économique. 
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Nicole Surchat Vial, office de l’urbanisme, canton de Genève 

Genève, projet-modèle: du projet d’agglomération aux «grands pro-
jets prioritaires» 

Mme Surchat Vial précise en préambule que grâce au soutien financier accordé par la Confédé-
ration dans le cadre des Projets-modèles, il a notamment été possible de publier l’ouvrage «Ge-
nève Agglo 2030. Le projet urbain, médiateur et levier de la solidarité territoriale transfron-
talière». Cet ouvrage retranscrit l’expérience urbaine menée au sein de l’agglomération franco-
valdo-genevoise. Dans son intervention, Mme Surchat Vial introduit l’agglomération franco-val-
do-genevoise et donne plus de détails sur trois grands projets et un espace public. 

Le Grand Genève présente une surface de 2'000 km2 qui s’étend sur deux pays. En Suisse, 
l’agglomération touche deux cantons (GE et VD) et en France deux départements et une région. 
Environ 1 million d’habitants y résident dont la moitié dans le canton de Genève et elle propose 
environ 400'000 emplois dont ¾ au cœur de l’agglomération genevoise. L’agglomération est 
caractérisée d’une part par un retard en matière d’infrastructure. Le réseau ferroviaire est bien 
moins développé que dans d’autres agglomérations suisses. D’autre part, elle souffre d’un man-
que de logements en son centre. C’est pour résoudre ces enjeux de manière coordonnée que 
l’agglomération a été créée et réunit un groupe de collectivités publiques. Elle propose un dispo-
sitif permettant à la fois de développer des approches thématiques (urbanisation, mobilité, envi-
ronnement) et d’assurer la coordination avec les différentes politiques de services. Le Grand Ge-
nève s’est également doté d’une vision d’avenir. Soit une agglomération compacte, multipolaire 
et verte qui, en 2030, héberge 200'000 habitants, dont la moitié dans le canton de Genève, et 
propose 100'000 emplois, dont 30 % en France. 

Une approche différenciée a été développée sur 8 grands territoires (PACA) qui constituent 
l’échelle à laquelle les projets sont déclenchés. Pour ces projets, des études parallèles ont été 
réalisées par des équipes pluridisciplinaire. Dans un même temps, des tables rondes ont été or-
ganisées pour récolter les attentes de la société civile. Ainsi, 16 grands projets dont 10 grands 
projets prioritaires ont été définis. 

La maîtrise d’ouvrage de ces projets est assurée par un Comité de pilotage composé de délégués 
des autorités cantonales et communales. La direction des projets est réalisée par des représen-
tants des administrations soutenus par des mandataires externes. Les autres parties prenantes 
(acteurs, propriétaires, opérateurs) sont régulièrement consultés. 

Mme Surchat Vial présente en particulier trois grands projets. Le Grand projet Cherpines est une 
opération d’extension urbaine qui se développe autour de la nouvelle construction d’un tram. Le 
Grand projet Châtelaine est un projet de renouvellement urbain déployé autour d’une halte RER. 
Ce projet est caractérisé par une démarche participative qui au travers d’une association (Forum 
Saint-Jean) fait remonter les demandes de la population, soit la préservation du patrimoine et le 
développement de l’habitat social. Le Forum est impliqué dans les mini-chantiers qui proposent 
un usage éphémère de certains espaces et offrent une plateforme pour informer des futurs dé-
veloppements. Le Grand Projet Chêne-Bourg est centré autour de la nouvelle gare du CEVA et 
prévoit des logements dans des bâtiments disposés en îlots. Des études ont été conduites pour 
définir la meilleure forme urbaine qui permet de proposer des logements à loyer abordables et 
offrant une bonne qualité de vie.  
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Finalement, Mme Surchat Vial présente un projet d’espace public sur une esplanade située à 
proximité du CERN et dont l’usage était réservé aux voitures. En attendant la réalisation du pro-
jet lauréat du Studio Burgi, un aménagement temporaire est proposé de manière à familiariser 
les usagers aux changements de fonction. 

Mme Surchat Vial conclut sur une image qui montre un foisonnement de drapeaux à l’image de 
la multitude des projets en cours, véritables fabriques urbaines. Elle souligne l’impulsion donnée 
par les projets-modèles de la Confédération qui a contribué à convaincre les partenaires de la 
pertinence de l’approche proposée. La participation aux projets-modèles a également permis des 
échanges d’expériences fructueux avec d’autres grandes agglomérations suisses confrontées à 
des enjeux similaires. 
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Participant-e-s: Lukas Bühlmann, directeur, Association suisse pour l’aménagement national 
VLP-ASPAN; Fabienne Freymond Cantone, municipale de l’urbanisme, ville de Nyon et députée 
au Grand Conseil vaudois; Daniel Grassi Pirrone, directeur run (Réseau urbain neuchâtelois);  
Urs Wohler, Tourismus Engadin Scuol Samnaun Val Müstair; modération: Dominik Büchel 

Table ronde: effets et communication 

Lukas Bühlmann se qualifie lui-même de fan des projets-modèles pour un développement terri-
torial durable. Il a suivi ce programme dès le début, mais il vient seulement de se rendre compte 
que de nombreux spécialistes de ce domaine ne connaissent pas ou connaissent de façon super-
ficielle ces 44 projets. Dans la communication des différents projets, il n’est pas toujours précisé 
de manière évidente s’ils sont soutenus ou non par la Conféderation. Il est important de pouvoir 
informer les communes, les régions et les cantons des expériences collectées concernant des 
projets qui présentent des conditions-cadres similaires. La thématique des systèmes de compen-
sation des avantages et des charges lui paraît par ailleurs particulièrement prometteuse. 

Urs Wohler souligne l’importance d’un dénominateur commun pour une plateforme d’échanges 
d’expériences. Il est très important de discuter sur le long terme des différents problèmes qui se 
posent avec les différents partenaires d’un projet. Cela permet d’identifier les facteurs de succès 
et d’échecs et d’en tirer des leçons. Il souligne, à propos du projet-modèle de sa région, que le 
choix de la Fondation suisse pour la protection et l’aménagement du paysage comme modéra-
trice a été très judicieux. Certes, plusieurs points de vue différents s’affrontent, notamment en-
tre touristes et protecteurs de l’environnement et du paysage, mais il ne faut pas perdre de vue 
que la région dépend des recettes touristiques pour 60 % à 70 % de son budget. 

Pour Daniel Grassi Pirrone, il est essentiel que les projets-modèles s’insèrent dans une vision glo-
bale de société et de développement territorial. Il faut impliquer un maximum de personnes et 
créer des réseaux. Cela dit, il est très important de donner aux responsables politiques un vérita-
ble statut de partenaires intégrés dans les processus de décision. 

Fabienne Freymond Cantone explique qu’il est difficile d’exister comme région nyonnaise – or-
ganisée sous forme d’association régionale regroupant 45 communes – par rapport à Genève ou 
au canton de Vaud, qui ont d’autres priorités. La communication sur les projets-modèles est 
effectivement encore insuffisante, mais il est vrai qu’il est difficile de toucher les citoyens et les 
élus locaux, qui ne s’y intéressent souvent pas ou qui ont de la peine à comprendre les interre-
lations complexes. Il importe donc d’approcher les gens, de leur expliquer les enjeux et les pro-
jets, et de leur donner envie, même si cela n’apporte pas grand-chose, de la carrière politique. Le 
coup de pouce donné par la Confédération est selon elle particulièrement apprécié, mais les 
cantons représentent malheureusement souvent un frein regrettable dans le processus. 

Daniel Grassi Pirrone est d’accord que les priorités ne sont pas toujours les mêmes entre les dif-
férents niveaux, mais dit que le canton était dans le cas du RUN partie prenante dès le début. 
Plus généralement, l’aspect de la gouvernance n’est pas encore assez abordé dans les projets-
modèles. 

De même, Lukas Bühlmann considère que le problème n’est pas du côté des cantons qui, dans 
le cadre de la planification directrice, travaillent selon des approches top down et bottom up). 
Au niveau des plans d’affectation communaux, les défis à relever sont bien plus grands car c’est 



 

Forum du développement durable 2.13  12 

à ce niveau que se prennent les décisions concrètes qui lient les propriétaires fonciers et que des 
exceptions sont décidées.  

Pour Urs Wohler, l’intensité de la collaboration dépend des acteurs concernés. Dans les régions 
périphériques, l’exiguïté des territoires à étudier est un gros problème, et les autorités sont par-
fois dépassées. En général, la collaboration avec les services cantonaux est relativement bien 
organisée, et les communes doivent être intégrées le plus tôt possible dans les processus de pla-
nification. Souvent des facteurs exogènes, non maîtrisables sont négligés ou sous-estimés. Par 
ailleurs, un peu de concurrence entre les régions peut avoir des effets positifs intéressants. 

Pour Lukas Bühlmann, certaines expériences acquises par les régions de montagne peuvent éga-
lement intéresser de petites communes du Plateau, notamment dans les domaines de la protec-
tion du patrimoine, de la protection contre le bruit ou de la réhabilitation des centres des locali-
tés. Il manque encore, à son avis, plusieurs offices fédéraux dans l’organisation du programme, 
notamment l’office fédéral de la culture ou l’office fédéral du logement. 

Ceci est soutenu par Fabienne Freymond Cantone, qui milite pour intégrer le plus de dimensions 
possibles dans la réflexion autour des projets, comme la santé ou la mobilité. A la base, il sub-
siste tout de même un grand problème à résoudre: l’immigration et les nouvelles places de tra-
vail créées par une politique de promotion active sont-elles vraiment inévitables? Il est important 
de se poser la question de ce que la population souhaite véritablement comme développement. 

Daniel Grassi Pirrone souligne encore une fois l’importance d’intégrer la société civile et la po-
pulation dès le début du projet. Il faut accepter les divergences et les conflits, car ceux-ci per-
mettent de modifier le projet, voire les objectifs, dans un bon sens. Les milieux politiques de-
vraient être plus présents et défendre les projets. 

Pour Fabienne Freymond Cantone, la Confédération devrait probablement plus se rendre dans 
les régions et leur expliquer les bienfaits des projets-modèles. L’argent mis dans les infrastruc-
tures par la Confédération est extrêmement utile et important, et les projets-modèles sont à 
poursuivre. 

En conclusion, Lukas Bühlmann rappelle l’importance de communiquer le plus tôt possible. Les 
résultats intermédiaires devraient faire l’objet d’une information systématique et non pas d’une 
simple mise en ligne sur le site Internet. Les principales organisations actives dans le domaine de 
l’aménagement du territoire relaieraient très volontiers ces informations. 
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Participant-e-s: Maria Lezzi, directrice, Office fédéral du développement territorial, ARE; Mark 
Reinhard, chef de projet, Secrétariat d’Etat à l’économie, SECO; Christian Hofer, sous-directeur 
de l’Office fédéral de l’agriculture, OFAG; Franziska Schwarz, sous-directrice de l’Office fédéral 
de l’environnement, OFEV; modération: Dominik Büchel 

Table ronde: perspectives et prochaines étapes 

Dominik Büchel modère la discussion et annonce que le développement des projets-modèles 
sera poursuivi. Il présente rapidement les participants à la table ronde. Tous ont joué un rôle 
actif dans le suivi des projets-modèles pour un développement durable 2007–2011. Mark Rein-
hard représente Eric Jakob, chef de la Direction de la promotion économique au Secrétariat 
d’Etat à l’économie. 

Dominik Büchel demande à Maria Lezzi (ARE) quels sont les objectifs visés par la nouvelle géné-
ration de projets-modèles. Elle souligne que compte tenu du succès de la précédente série de 
projets-modèles, les acquis de ces expériences seront naturellement repris dans la nouvelle géné-
ration de projets et qu’avec les projets-modèles la Confédération vise une Suisse vivante, dyna-
mique et agréable à vivre. Le Projet de territoire Suisse qui est la référence de base des projets-
modèles doit être confronté à travers divers projets et méthodes et certains éléments doivent 
être approfondis. Pour les projets-modèles, il s’agit de mettre l’accent sur la mise en œuvre, 
l’amélioration de la collaboration et l’intensification des échanges. Elle souligne qu’il s’agit dans 
le futur non pas de changer le «comment» des projets-modèles, mais de modifier le «quoi» et 
«avec qui»! 

Les offices fédéraux qui participaient déjà aux projets-modèles: l’Office fédéral du développe-
ment territorial ARE, de l’environnement OFEV, de l’agriculture OFAG et le Secrétariat d’Etat à 
l’économie SECO continuent leur engagement. Désormais, les offices fédéraux du logement 
OFL, de la santé publique OFSP, des routes OFROU et du sport OFSPO les rejoindront.  

Mark Reinhard explique que les projets de la seconde génération qui portaient sur neuf axes thé-
matiques ont débouché sur des conclusions intéressantes et que le nombre d’axes prioritaires 
sera ramené à cinq. Les différents offices fédéraux se sont concertés pour retenir cinq axes thé-
matiques sur les 18 propositions étudiées: 

• Mettre en œuvre un développement de l’urbanisation vers l’intérieur du milieu bâti 

• Encourager l’aménagement/la gestion des espaces non construits dans les agglomérations 

• Améliorer le fonctionnement du marché du logement qui doit répondre aux besoins de tous 

• Encourager un développement économique suivant la logique de territoires fonctionnels 

• Veiller à une utilisation mesurée des ressources naturelles et valoriser celles-ci 

Mark Reinhard informe que les porteurs de projet peuvent être des communes, des villes, des 
agglomérations, des régions, des cantons ou des entités du secteur privé (travaillant en étroite 
collaboration avec les collectivités publiques qui cofinancent et/ou président l’entité respon-
sable). L’appel à projets sera mis en ligne sur le site Internet www.projetsmodeles.ch à partir du 
début du mois de novembre 2013. Les projets seront à transmettre pour la fin février 2014. La 
sélection des projets se fera en mai 2014. 

www.projetsmodeles.ch
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Christian Hofer fait observer qu’au niveau fédéral, les projets-modèles pour un développement 
territorial durable conduits de 2007 à 2011 ont déjà eu pour effet de provoquer un changement 
de paradigme et de favoriser la collaboration intersectorielle. Durant ces six années, cette coopé-
ration s’est révélée très constructive et a été appréciée. Les huit offices fédéraux qui participe-
ront à la nouvelle génération de projets-modèles ont signé un accord de collaboration qui définit 
également le cadre financier et les thèmes retenus. La fonction de coordination assurée par 
l’ARE est par ailleurs très appréciée. Monsieur Hofer souligne que cette collaboration intersec-
torielle au niveau fédéral sert de modèle et pourrait être également transposée au niveau can-
tonal. Il tient à citer en particulier les conclusions du projet-modèle «Remembrement volontaire 
des terres exploitées pour revaloriser le paysage de Zuzgen» qui ont beaucoup apporté à la po-
litique agricole. 

Franziska Schwarz souhaite également que la collaboration intersectorielle horizontale et ver-
ticale se poursuive. De plus, il serait souhaitable que la question de l’approche selon une logique 
de territoires fonctionnels soit étudiée au travers d’exemples concrets afin de montrer comment 
une telle approche peut être concrétisée. Elle espère que des exemples de mise en œuvre de po-
litiques, de stratégies et de concepts seront présentés, que de nouveaux partenariats se créeront 
et que les futurs porteurs de projet seront motivés à se lancer dans un projet correspondant à 
l’un des axes thématiques définis. Elle compte sur des approches émanant de la base et remon-
tant vers le haut et sur des approches novatrices. Mark Reinhard du SECO ajoute qu’il appelle de 
ses vœux une collaboration transdisciplinaire au-delà des frontières administratives.  

En d’autres mots, les projets-modèles: 

• contribuent à la mise en œuvre des politiques, stratégies et conceptions de la Confédération 
(par ex. Projet de territoire Suisse, Stratégie pour la biodiversité, Stratégie énergétique) 

• fournissent de précieux apports pour une meilleure coordination et exploitation des synergies 
entre les différentes politiques sectorielles  

• étudient des thématiques et des questions intersectorielles  

• permettent des approches innovantes  pas de mise en œuvre d’objectifs et de stratégies en 
place car la vocation de laboratoire doit clairement ressortir. 

• visent des effets à long terme 

• vont dans le sens d’un développement durable  

En conclusion, Madame Lezzi ARE rappelle que réaliser un projet-modèle n’est pas un but en soi 
mais un moyen de conduire la Suisse sur la voie du développement durable. Les enseignements 
tirés des 44 projets-modèles pourront être repris. Les projets-modèles sont à considérer comme 
des exemples à suivre sans modération. Le caractère volontaire est l’une de leurs caractéris-
tiques. Certes, les projets-modèles demandent beaucoup d’énergie et d’engagement et ils ne 
permettent pas de gagner des voix lors des scrutins. La communication devra être améliorée. 
Pour la deuxième génération de projets-modèles, on a voulu protéger trop longtemps la voca-
tion de laboratoire de ces projets et le public a été informé relativement tard. Au niveau interne, 
toutefois, la possibilité de communiquer a été offerte dans le cadre des échanges d’expériences 
qui ont été organisés. Il demeure difficile de savoir quel est le moment optimal pour communi-
quer. Maria Lezzi invite par conséquent les participant-e-s à jouer le rôle de porte-paroles et à 
transmettre et relayer les informations données. 
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Pour clore la table ronde, Madame Lezzi remercie toutes les personnes qui ont participé aux 
projets-modèles ainsi que celles qui ont organisé le forum. Elle adresse également un grand 
merci aux interprètes, aux rapporteurs des ateliers, aux modératrices/modérateurs et à ses collè-
gues des quatre offices fédéraux co-organisateurs de la journée. Elle remercie enfin les partici-
pant-e-s et les invite à l’apéritif qui a été préparé. 
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Ateliers 

Atelier 1: De nouvelles alliances pour de meilleures solutions au niveau des régions et des 
grandes régions 

Modération: Daniel Kübler et Céline Widmer, Institut de sciences politiques Zurich (IPZ) 

Procès-verbal: Jonas Schmid (ARE) 

Présentations:  

Des collaborations informelles à la Conférence de l’espace métropolitain zurichois 

Sursee, région urbaine forte 

  

Atelier 2: Qualité des espaces non construits et densification 

Modération: Martin Eggenberger, Planteam S AG 

Procès-verbal: Olivia Grimm (ARE) 

Présentations:  

Raum+ – mise en œuvre du concept de développement de l’urbanisation vers l’intérieur 

Le parc des bords de la Wiese à Bâle 

 

Atelier 3: Valoriser et exploiter le potentiel naturel des espaces ruraux 

Modération: Thomas Egger, directeur du Groupement suisse pour les régions de montagne (SAB) 

Procès-verbal: Andreas Stalder (OFEV) 

Présentations:  

Remembrement volontaire des terres exploitées et revalorisation du paysage dans la commune de Zuz-
gen 

Le potentiel du bois-énergie en pâturage boisé 

  

Atelier 4: Planifier les agglomérations de manière intégrative 

Modération: Pierre Feddersen, Feddersen & Klostermann et Michèle Tranda, Topos urbanisme 

Procès-verbal: Josianne Maury (ARE) 

Présentations:   

Malley – reconvertir une friche en ville 

Cornaredo, planification intercommunale pour un quartier événementiel  

 

Atelier 5: Compensation des avantages et des charges: une planification intercommunale dont 
on profite ensemble 

Modération: Jürg Inderbitzin, Haute-Ecole de Lucerne 

Procès-verbal: Melanie Butterling (ARE) 

Présentations:   

Région de Thoune-InnertPort, plan d’affectation intercommunal 

Système de compensation territoriale dans le Vallon du Nozon 
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Atelier 1 

De nouvelles alliances pour de meilleures solutions au niveau des 
régions et des grandes régions 

Modération: Daniel Kübler et Céline Widmer, Institut de sciences politiques Zurich (IPZ) 

Procès-verbal: Jonas Schmid, Office fédéral du développement territorial ARE 
 

De nouvelles alliances pour de meilleures solutions au niveau des régions et des gran-
des régions 

Cet atelier avait pour but de pointer les problèmes et l’importance de la collaboration au niveau 
des régions et des grandes régions, de s’informer sur les modèles de collaboration et d’échanger 
sur les facteurs de succès et les obstacles rencontrés en faisant référence aux exemples présentés 
et aux expériences acquises.  

Pour introduire la thématique étudiée, D. Kübler de l’IPZ de l’Université de ZH rappelle que selon 
une statistique récente de l’ONU, la population mondiale vit et travaille majoritairement dans un 
milieu urbain depuis février 2008. Il souligne que l’exiguïté des territoires institutionnels de la 
Suisse est particulièrement marquée et présente plusieurs problèmes typiques des aggloméra-
tions, notamment les effets de débordement des charges de centre, l’enchevêtrement des poli-
tiques et les conflits politiques au sein des agglomérations. 
 

Présentations 

Présentation 1: Von der losen Zusammenarbeit zur Metropolitankonferenz Zürich (Walter 
Schenkel, Geschäftsführer Verein Metropolitanraum Zürich) 

S’appuyant sur l’exemple de la Conférence de l’espace métropolitain de Zurich (MKZH), W. 
Schenkel présente un modèle de stratégie de collaboration dans une grande région. Jusqu’à sa 
création en 2009, la MKZH (réunissant 8 cantons, 130 villes et communes et 12 institutions et 
cantons associés) était l’objectif visé par le projet-modèle soutenu par l’ARE. Le modèle de la 
conférence est une structure de collaboration qui s’est imposée en raison de son caractère vo-
lontaire, de sa flexibilité et des possibilités d’institutionnalisation progressive. W. Schenkel souli-
gne la spécificité du fédéralisme suisse par lequel le vote pondéré par habitant donne aux gran-
des villes et communes plus de poids. D’autre part,ces villes concentrent la plus grande partie 
des charges financières. 

Pour W. Schenkel, le principal mérite de la MKZH est d’avoir réussi à rassembler un lobby poli-
tique autour de la réalisation de grands projets d’infrastructures, notamment dans le cadre du 
projet de la Confédération «Financement et aménagement de l’infrastructure ferroviaire» (FAIF). 
Il reste encore un potentiel d’optimisation inexploité en ce qui concerne le positionnement de 
Zurich face à la concurrence internationale (en particulier par une participation plus active de 
l’économie) et en ce qui concerne la question de la représentativités car certains déficits sub-
sistent dans le cadre de l’intégration desONG, du parlement et des secteurs économiques.  

Parmi les thématiques-clés de la collaboration à l’échelle d’une grosse région, W. Schenkel men-
tionne la croissance et le défi de la participation active des petites communes à la MKZH. Il re-



 

Forum du développement durable 2.13  18 

connaît également que la Conférence se heurte à des limites du fait que la population s’inté-
resse peu à ce type de collaboration. 
 

Présentation 2: Sursee, région urbaine forte (Beat Lichtsteiner, secrétaire général du bureau du 
développement régional (RET) de la région Sursee-Mittelland) 

Le projet-modèle présenté par B. Lichtsteiner concerne une petite région rurale qui n’a rien de 
comparable avec le projet zurichois.  

Le projet a connu des difficultés au départ. De nombreux acteurs n’arrivaient pas à assumer leur 
nouveau rôle à l’échelle régionale et une identité régionale faisait défaut. La région urbaine de 
Sursee se caractérisait par une forte croissance et une concurrence exacerbée entre les com-
munes. La mise sur pied de structures a duré relativement longtemps (4 ans) et s’est faite au 
travers de plusieurs projets partiels dont on peut dire, avec du recul, que le déroulement n’était 
pas optimal. Par des détours et grâce à la création d’un bureau professionnel (RET), une struc-
ture de collaboration idoine s’est finalement mise en place. Désormais, le travail se fait surtout 
par l’intermédiaire de plusieurs réseaux institutionnalisés qui présentent l’avantage de permettre 
d’atteindre aussi bien les acteurs-clés que les citoyens «normaux». Le RET ne dispose pas de 
compétences décisionnelles mais peut obtenir des résultats en orientant les processus et en 
créant des alliances. Il se situe à la croisée des différents niveaux étatiques et élabore dans le 
respect du principe de consensus des concepts qui peuvent être ensuite mis en œuvre au niveau 
des communes/du canton. Ce travail à l’interface entre les différents niveaux étatiques est exi-
geant et nécessite des efforts soutenus dans le pilotage des projets. 
 

Analyse et discussion 

Auteur principal du fascicule plus approfondi sur la collaboration régionale dans le contexte ville-
campagne, G. Tobler fait observer que les problèmes sont encore plus aigus dans le contexte 
ville-campagne que dans les agglomérations. La diversité territoriale se traduit par des structures 
et des vitesses très différentes au niveau local (dimension professionnelle vs volontaire), réalité 
qui doit être prise en compte lors de la mise sur pied de structures de collaboration. Il importe de 
tirer parti de cette diversité. La compensation des avantages et des charges est donc une théma-
tique importante. Il faut également des projets adaptés aux intérêts spécifiques des communes 
rurales.  

A propos de la collaboration à l’échelle des grandes régions, D. Kübler expose les quatre con-
clusions centrales du rapport «Collaboration au niveau suprarégional» et les présente sous for-
me de thèses qui guideront la discussion qui suit: 

1. Les initiatives partenariales permettent des changements d’échelle et transforment les rela-
tions traditionnelles entre les collectivités territoriales. 

2. Une structure d’organisation multifonctionnelle est possible au niveau suprarégional. Elle 
devrait être encouragée, mais elle a des limites si son périmètre est fixe. 

3. e caractère volontaire présente des avantages surtout lorsqu’il s’agit de mettre sur pied des 
structures de collaboration, mais le caractère insuffisamment contraignant et le déficit démo-
cratique restent des problèmes non résolus. 
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4. L’automotivation joue un rôle important (leadership politique) et peut être encouragée par 
des incitations appropriées (Confédération). 

5. Se focaliser sur la thématique de la promotion économique n’est pas compatible avec des 
politiques de compensation sociale ou de solidarité interrégionale. 

La discussion a donné l’occasion d’étudier la question de savoir jusqu’où un modèle basé sur la 
liberté d’action permettait d’aller lorsque par exemple il était question de faire participer des 
communes environnantes aux coûts des prestations culturelles des villes-centres.  

D’après l’expérience de Sursee, il semble important d’impliquer les communes concernées le plus 
tôt possible dans le processus car celui qui paie a envie de participer aux décisions. Le Stadtthea-
ter d’Olten a opté pour une solution pragmatique: il met à la disposition des communes qui le 
cofinancent un certain nombre de billets (contingent), ce qui a pour effet de susciter l’intérêt de 
la population de la commune pour les spectacles à l’affiche. 

La dimension sociale est le point négatif de la régionalisation ou de la professionnalisation des 
tâches. Il est important de rester proche de la réalité vécue par les personnes concernées. Il faut 
à tout prix éviter de se faire submerger par un mode de pensée par catégories juridiques et par 
une technocratisation des processus. 
 

Synthèse 

Les changements territoriaux, économiques et sociaux appellent de nouvelles formes de collabo-
ration fédérale. Les projets-modèles ont fait bouger certaines choses, des structures et de nou-
veaux partenariats se sont créés sur une base volontaire et à partir de la base en remontant vers 
le haut. Les expériences acquises sont essentielles pour rechercher des solutions aux problèmes 
qui se posent aujourd’hui. L’avenir des projets n’est pas encore scellé. Les projets-modèles sont 
un moyen et non un but. 
 

Pour aller plus loin 

ARE (Hg.) (2013): Projets-modèles pour un développement territorial durable 2007 – 2011. Col-
laboration au niveau suprarégional. Berne. 

www.are.admin.ch/themen/raumplanung/modellvorhaben/2007-2011/04970/index.html?lang=fr 

ARE (Hg.) (2013): Projets-modèles pour un développement territorial durable 2007 – 2011: col-
laboration régionale dans le contexte ville-campagne. Berne. 

www.are.admin.ch/themen/raumplanung/modellvorhaben/2007-2011/04971/index.html?lang=fr 

www.are.admin.ch/themen/raumplanung/modellvorhaben/2007-2011/04970/index.html?lang=fr
www.are.admin.ch/themen/raumplanung/modellvorhaben/2007-2011/04971/index.html?lang=fr
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Atelier 2 

Qualité des espaces non construits et densification 

Modération: Martin Eggenberger, Planteam S AG 

Procès-verbal: Olivia Grimm, Office fédéral du développement territorial ARE 

 

Introduction de Martin Eggenberger, modérateur 

Pour ce qui est de la thématique de cet atelier, la Suisse est confrontée à deux défis majeurs: la 
population s’accroît et occupe plus de surface par personne. Pour répondre à ces besoins, il fau-
drait construire encore sur un quart de la surface du pays. Cela n’est possible qu’en densifiant. Il 
est important de comprendre que la densification n’est pas quelque chose de mauvais en soi et 
que densité et qualité de l’habitat ne sont pas incompatibles. L’idée est de transformer les quar-
tiers. Et cela peut se faire en veillant à une densification de qualité. Pour cela, la densification 
doit se faire aux emplacements appropriés, être coordonnée à la planification des transports et 
des idées de concrétisation doivent être disponibles. 

Ainsi, la première présentation sera consacrée à la densification et la deuxième à la description 
d’un espace non construit et de ses multiples qualités. Cette deuxième présentation ne porte pas 
sur un projet-modèle, mais les deux exemples se prêtent à merveille à la mise en valeur des deux 
pôles du développement de l’urbanisation vers l’intérieur que sont la densification et la qualité. 
La discussion qui suivra portera sur les interdépendances entre ces deux pôles. 
 

Présentations 

Présentation 1: Raum+ Réserves disponibles pour le développement de l’urbanisation vers 
l’intérieur (Reto Nebel, IRL EPFZ) 

La mise en œuvre d’un développement de l’urbanisation vers l’intérieur n’est possible que si le 
potentiel de transformation et de rénovation du milieu bâti existant a été identifié. Il est par 
conséquent nécessaire d’avoir une vue d’ensemble objective des surfaces à prendre en consi-
dération et de disposer de données qualitatives. La méthode Raum+ peut alors entrer en jeu 
dans le but de fournir une vue d’ensemble des réserves d’utilisation élaborée conjointement par 
le canton et les communes. Celle-ci constituera la base des travaux de définition des pôles du 
développement territorial et du concept de développement de l’urbanisation vers l’intérieur. 

La méthode repose sur trois approches: 

1. Une approche participative, fondée sur le dialogue: la connaissance du terrain et l’appré-
ciation des acteurs locaux font partie intégrante du processus; le public est sensibilisé au dé-
veloppement de l’urbanisation vers l’intérieur et les échanges informels entre cantons et 
communes sont possibles. 

2. Une approche décentralisée,avec possibilité de mises à jour: grâce à un système de relevé des 
surfaces mis en ligne sur un site Internet, les données sont accessibles en tout temps et en 
tout lieu ce qui laisse la possibilité d’utiliser ce relevé pour des planifications communales et 
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3. Un relevé des surfaces et une appréciation de la situation: la méthode permet une analyse 
uniforme des réserves disponibles sur le territoire communal, la mise sur pied d’une stratégie 
différenciée et fondée sur une bonne connaissance du terrain et le développement d’un sa-
voir-faire pour ce qui est de la disponibilité des réserves et du déblocage des obstacles à la 
mobilisation de celles-ci. 

Le relevé d’ensemble donne des indications sur la situation de chaque surface, ses dimensions, 
son affectation, sa disponibilité et les obstacles s’opposant à son utilisation. Seules les zones à 
bâtir légales sont considérées. L’expérimentation de la méthode Raum+ permet de conclure que 
dans les territoires étudiés, les réserves disponibles à l’intérieur du milieu bâti sont considérables. 

La vue d’ensemble établie ne constitue que le point de départ d’une gestion des surfaces. L’éva-
luation de la situation et la planification du processus qui doivent suivre sont décisives. Quelques 
exemples: élaboration d’un modèle en 3D pour la communication à la population et aux poli-
tiques, définition des axes prioritaires et élaboration de stratégies de développement territorial, 
processus de gestion durable des surfaces impliquant tous les acteurs concernés, etc. Succès 
observés jusqu’à présent avec la méthode Raum+: possibilité de dépassionner un thème délicat, 
coopération avec des acteurs déterminants pour le développement territorial et au niveau déci-
sionnel, création de valeur ajoutée pour les cantons et les communes concernées et application 
d’une méthode transparente, réutilisable et facile à communiquer. 
 

Présentation 2: Parc des bords de la Wiese (Franz Schmidli, BS) 

Le parc des bords de la Wiese se situe dans le canton de Bâle-Ville. Il se prolonge jusqu’en Alle-
magne – c’est une oasis dans un milieu urbain qui se densifie. Ce parc longe les bords de la Wie-
se, une rivière qui crée un paysage proche de l’état naturel. En raison de ses multiples attraits, ce 
parc est fréquenté par des usagers très différents. C’est un lieu de détente apprécié des citadins 
et un lieu de promenade de propriétaires de chiens, mais c’est aussi un site naturel protégé très 
connu. Il suscite un fort intérêt dans les milieux de la recherche et de l’enseignement et des acti-
vités agricoles y subsistent. Par ailleurs, ce parc joue un rôle déterminant pour le captage de 
l’eau potable de Bâle. Comme l’eau de la Wiese ne peut pas être utilisée pour les ressources 
d’eau potable, la nappe souterraine est enrichie artificiellement par l’eau du Rhin. Certes, la pro-
duction d’eau potable limite le périmètre d’utilisation, mais elle a empêché l’extension de 
l’urbanisation. 

Le parc est géré sur la base d’une conception paysagère transfrontalière contraignante pour les 
autorités. Il existe par ailleurs un concept trinational dont le but est de créer et préserver un ré-
seau écologique de surfaces de valeur, de paysages proches de l’état naturel et de corridors de 
liaison. Pour le moment toutefois, il n’a pas encore force obligatoire pour les autorités. Un con-
cept de balisage est en cours d’élaboration. Il est prévu de développer un projet de revitalisation 
de la rivière (WieseVital), d’organiser un service de patrouilleurs/guides bénévoles et de valoriser 
des espaces de détente pour la population tout en restant attentif à la préservation des fonc-
tions écologiques et de la biodiversité (il ne s’agit pas de mettre le parc sous cloche, mais de le 
vouer à un développement durable).  

Jusqu’à présent, plusieurs succès méritent d’être relevés, notamment une bonne communication 
transfrontalière et une planification intégrée aux stratégies d’aménagement du territoire en Suis-
se et en Allemagne, la notoriété du parc et l’institutionnalisation d’un groupe de travail bénéfi-
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ciant d’une large assise. Il convient également de mentionner les obstacles et les problèmes: la 
situation financière de quelques unes des communes allemandes est mauvaise; le renforcement 
de la gestion par le bureau spécialisé sur place piétine; les usagers du parc n’adoptent pas tous 
un comportement respectueux et laissent des déchets; les processus de planification sont très 
longs en raison du grand nombre d’instances impliquées; certaines groupes de lobbying sont 
très fortement représentés alors que la participation d’autres usagers est très faible et les rela-
tions avec les organisations de protection de la nature sont parfois délicates.  

Il est également prévu de communiquer sur les expériences acquises pour que celles-ci soient 
reprises dans des études et des publications scientifiques, pour que certains éléments soient ap-
pliqués dans d’autres planifications, pour la transmission d’expériences au sein de l’admini-
stration et pour l’exposition IBA de Bâle 2020. 

Franz Schmidli considère qu’il sera primordial à l’avenir de traiter à égalité les questions d’amé-
nagement urbain et d’aménagement du paysage. 
 

Discussion 

Compléments concernant Raum+: 

• La méthode peut être utilisée au niveau régional et communal, mais elle est bien adaptée aux 
grands territoires. Le point le plus important est de cerner le problème à étudier. 

• Le coût initial est de l’ordre de 2 000 à 2 500 francs. Le coût des mises à jour dépend forte-
ment de la grandeur de la commune et de la structure de son milieu bâti.  

• L’une des grandes difficultés est d’apprécier correctement les intérêts des propriétaires et de 
motiver les propriétaires à participer.  

• Remarque: il est primordial de faire une évaluation des surfaces relevées car nombre d’entre 
elles ne sont pas situées dans des endroits se prêtant à une densification. 

Autres points de discussion 

Les espaces non construits en milieu urbanisé sont importants pour la qualité de vie: ce point 
n’est pas contesté. Des questions, des craintes et des conflits surgissent au moment de la con-
crétisation: comment choisir l’emplacement qui s’y prête? Comment parvenir à une juxtaposition 
de l’espace naturel et de l’espace social? Quels effets les espaces non construits ont-ils sur (les 
coûts de) la santé? Comment se définit la qualité du milieu construit et des espaces non con-
struits? Comment mettre les espaces non construits/les espaces naturels à l’abri de la pression 
exercée par les constructions? Face à de telles questions et incertitudes, l’une des approches 
possibles est d’envisager une planification participative des espaces non construits.  

A propos de l’exemple bâlois: ce parc est un espace non construit qui joue un rôle important 
pour la population. Bâle dispose par ailleurs d’un concept d’aménagement des espaces non 
construits (non contraignant pour les autorités) et le canton peut investir une partie des recettes 
de la taxation sur la plus-value pour aménager/gérer des espaces non construits. 

Pour conclure, les exemples présentés et la discussion ont confirmé ce que le modérateur avait 
expliqué en introduction: le rapport de dépendance entre densité et qualité du milieu bâti n’est 
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pas linéaire. La densification peut par conséquent être considérée comme une opportunité 
d’améliorer la qualité du milieu bâti existant. Il est impossible de chiffrer précisément et auto-
matiquement le potentiel de densification mobilisable compte tenu du cadre juridique actuel 
(plans d’affectation). La «bonne mesure» de densification doit au contraire se calculer dans cha-
que situation spécifique, avec la participation de tous les protagonistes et de toutes les per-
sonnes directement concernées. Sinon, les protagonistes dont les intérêts sont souvent opposés 
dans ce genre de problématique empêcheront une mobilisation des réserves disponibles à 
l’intérieur du milieu bâti.  
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Atelier 3 

Valoriser et exploiter le potentiel naturel dans l’espace rural 

Moderation: Thomas Egger, directeur du Groupement suisse pour les régions de montagne (SAB) 
Procès-verbal: Andreas Stalder, Office fédéral de l'environnement OFEV 
 

Introduction du modérateur 

L’exploitation du potentiel naturel de l’espace rural grâce à de nouvelles approches et méthodes 
peut ouvrir de nouvelles perspectives économiques et créer des synergies bénéfiques dans le 
cadre de collaborations intersectorielles et multi-niveaux. 
 

Présentations 

Présentation 1: projet-modèle «Remembrement volontaire des terres exploitées et revalorisation 
du paysage dans la commune de Zuzgen» (Robert Wernli, Ackermann + Wernli AG) 

Ce projet-modèle a pour but, d’une part, de simplifier les conditions d’exploitation agricole et 
d’autre part, de valoriser la nature et le paysage par une gestion adaptée. L’utilisation des sur-
faces a été définie dans un plan de gestion et d’aménagement du paysage et les parcelles ont 
été attribuées aux exploitants intéressés. La situation de départ est marquée par une forte frag-
mentation de la propriété foncière et par conséquent, par de longs trajets d’accès aux parcelles 
et des conditions d’exploitation agricole difficiles.Le projet ne touche pas aux conditions de pro-
priété et se limite à une nouvelle répartition volontaire et négociée des terres exploitées; il 
n’existe pas de base légale permettant d’aller plus loin. A l’achèvement du projet (entrée en pos-
session des terres), les baux à ferme ont été renouvelés pour une durée de six ans. Le projet ne 
prévoit aucune construction. Dans le domaine de la gestion du paysage, la mise en œuvre se fait 
par exemple au travers d’un concept de mise en réseau. Les résultats sont repris dans le plan 
communal des surfaces agricoles (dans le canton d’Argovie dans la partie du territoire communal 
qui n’est pas dans la zone à bâtir désignée dans le plan d’affectation). Entre-temps, le projet fait 
partie du parc naturel régional «Jura-parc Argovie».  
 

Défis 

• Incertitude quant aux instruments de la nouvelle politique agricole PA 14-17 

• Rigidité du droit de bail à ferme (durée du bail prolongée, droit de préemption, pas de pro-
tection des investissements (qui ne joue toutefois aucun rôle dans le cadre de ce projet-mo-
dèle qui ne fait pas appel aux crédits d’amélioration structurelle dans l’agriculture) 

• La préparation des études de base a exigé plus d’énergie et de temps que prévu initialement 
(3 ans au lieu de 2 ans). La disponibilité de données cadastrales informatisées est indispen-
sable. 
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Approche / résultats 

• La sensibilisation et le travail de persuasion sont essentiels pour le succès de projets volon-
taires 

• En cas de conflit ou de mésentente, par exemple concernant le droit de préemption, le droit 
de bail à ferme en vigueur ne permet pas de trancher; il est par conséquent indispensable de 
trouver un accord à l’amiable. Compte tenu des conditions d’exploitation difficiles (une amé-
lioration foncière n’avait jamais pu être mise sur pied en raison des intérêts opposés en pré-
sence) la plupart des personnes concernées ont adhéré au projet. 

• Entre-temps, cette méthode a été appliquée dans d’autres cantons; certaines conclusions 
seront reprises dans les travaux législatifs (révision du droit de bail à ferme). 

  

Présentation 2: projet-modèle «le potentiel du bois-énergie en pâturage-boisé» (Roland Perrin, 
bureau Xylon) 

L’intégration d’un grand nombre de secteurs et d’acteurs concernés (agriculture, forêts, protec-
tion de la nature et du paysage, aménagement du territoire et énergie/environnement) était au 
centre de ce projet. La direction du projet incombait au Réseau urbain neuchâtelois (RUN) et la 
mise en œuvre a été confiée à un bureau de conseils. 

Le but était de trouver une solution aux problèmes de valorisation du bois présent dans les pâtu-
rages boisés (par ex. utilisation des couronnes et des branches) sans interruption de la chaîne de 
valeur ajoutée. Il s’agissait de calculer les valeurs énergétiques et le coût du bois exploitable afin 
de disposer d’une base de décision pour l’exploitation future des pâturages boisés. Ces objectifs 
ont pu être atteints en particulier grâce à la possibilité de chiffrer de façon standardisée les coûts 
et bénéfices d’exploitation. Le potentiel de bois-énergie du canton de Neuchâtel a été estimé à 
7300 m3, ce qui correspond à 350'000 l de mazout. 
 

Défis 

• Disponibilité de données de base (SIG) et vérification/ calibration pour les calculs standardisés 

• Une nouvelle mesure doit être utilisée: la hauteur d’arbre/le diamètre à hauteur de poitrine 
est remplacée par la hauteur d’arbre/le volume. De plus, les calculs doivent être différenciés 
selon qu’il s’agit de bois de conifères ou de feuillus parce que ils ont des valeurs énergétiques 
qui diffèrent. 

 

Approche / résultats 

• Pour les propriétaires: produire de l’énergie est préférable à simplement brûler bois de se-
conde catégorie 

• Entreprises forestières: il est possible de chiffrer de façon standardisée le coût de l’exploi-
tation forestière. Cela facilite les négociations entre l’offre (propriétaires), l’entreprise forestiè-
re et le marché (intégration dans la chaîne de valeur ajoutée).  
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• Cette méthode est désormais utilisée dans l’ensemble du canton de Neuchâtel et dans le can-
ton de Vaud. Elle peut, grâce aux valeurs standards, être appliquée dans les forêts non inven-
toriées. 

Discussion 

Ces projets auraient-ils été lancés et concrétisés sans projet-modèle? La réponse est non. Les 
succès obtenus grâce à la réalisation de ce projet-modèle sont: 

• Pas de coûts ou coûts réduits grâce au financement de la méthode et des données de base 

• Sensibilisation efficace aux problèmes posés 

• Solutions gagnant-gagnant et financement de départ garanti  

• Problèmes observés: les personnes prenant le train en marche et la grande complexité ou les 
attentes ou exigences trop élevées. Il est nécessaire de limiter le projet et de fixer des règles 
claires au départ. 

 

Synthèse 

• Les obstacles ont été surmontés par 

• des efforts de sensibilisation 

• des incitations financières grâce au financement du projet et du processus 

• l’identification des facteurs dynamiques 

• Pilotage du projet pour les questions de 

• compétence 

• légitimation 

• Durabilité du projet / du processus (au-delà de la durée du projet-modèle) 

• Possibilité de réutiliser 

• les modèles/ la méthode 

• les processus 

• les produits (le rapport final du projet-modèle sur le remembrement des terres exploitées 
est une sorte de guide) 

La valorisation du potentiel naturel des espaces ruraux touche souvent plusieurs domaines secto-
riels. Les projets-modèles constituent une approche valable lorsqu’il s’agit d’encourager la colla-
boration intersectorielle. Ils peuvent également servir de modèles pour des approches compa-
rables au niveau cantonal. 
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Atelier 4 

Planifier les agglomérations de manière intégrative 

Modération: Pierre Feddersen, Feddersen & Klostermann et Michéle Tranda, Topos urbanisme 

Procès-verbal: Josianne Maury, Office fédéral du développement territorial ARE 
 

Introduction 

L’atelier traite la thématique de la gouvernance. En partant de deux projets-modèles intercom-
munaux – Malley situé dans l’agglomération Lausanne-Morges et Cornaredo dans l’aggloméra-
tion de Lugano – il s’agit de comprendre comment les communes se sont organisées pour pla-
nifier et ensuite mettre en œuvre des projets complexes en prenant en considération les diffé-
rents acteurs clés. M. Tranda-Pittion donne quelques informations de base. Elle explique que la 
brochure «Secteurs stratégiques des agglomérations», réalisée dans le cadre de la valorisation 
des projets-modèles, aboutit sur sept principes pour le développement d’un secteur stratégique, 
dont l’un concerne la gouvernance; ce principe affirme qu’il est nécessaire de préparer le travail 
avec les différentes catégories d’acteurs concernés, et ceci sur toute la durée du processus. Mais 
la question centrale en lien avec le titre de l’atelier doit être posée: pourquoi doit-on planifier les 
agglomérations de manière intégrative? Travailler de cette manière est nécessaire pour pouvoir 
relever les défis du développement durable par l’intégration des différents acteurs et registres 
concernés: l’urbanisation, mais aussi les projets d’infrastructures, le social et les différents ac-
teurs. Et c’est en particulier vrai dans les sites stratégiques qui, de par leur échelle sont plus pe-
tits que les agglomérations, mais qui peuvent devenir un levier pour le développement. Les pro-
jets présentés ont abordé les questions suivantes: 

• Quelles formes de gouvernance sont mises en place pour la planification et la réalisation du 
projet? Et comment ont-elles évolué dans le temps? 

• Sur quelles bases se fondent ces nouvelles organisations: lois, conventions, autres? 

• Comment sont intégrés les différents acteurs-clés (par ex. administration, politiques)? Et qui 
en assure la coordination? 

• Quels conseils donner à ceux qui pilotent des projets complexes et sont appelés à les réaliser 
ces prochaines années? 
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Présentations 

Présentation 1: Malley – reconvertir une friche en ville, (Ariane Widmer – cheffe du Schéma di-
recteur de l’Ouest lausannois (SDOL) et Tinetta Maystre – municipale, Renens) 

A. Widmer présente le projet du Grand Malley qui s’inscrit dans une réflexion de planification à 
plus vaste échelle qui trouve son origine dans le Schéma directeur de l’ouest lausannois (SDOL). 
Le Grand Malley a une surface de 80 ha répartie sur trois communes. A terme, le projet prévoit 
la création de locaux pour accueillir 16'200 habitants et emplois. Les étapes-clés du projet sont 
les suivantes: 

• 2006–2007 étude test sur Malley et synthèse; 

• 2008–2011 diverses études techniques et réalisation du Schéma directeur intercommunal de 
Malley (SDIM); 

• dès 2012: concours d’urbanisme et espaces publics, plans de quartiers etc. dans le secteur dit 
Malley-Centre (sous-ensemble du Grand Malley). 

Cette manière de faire se traduit aussi au niveau de la gouvernance. Le pilotage du projet est 
assuré par une structure intercommunale pilotée par le Bureau du SDOL.  

T. Maystre conclut en expliquant qu’aujourd’hui il existe une effervescence de projets sur le sec-
teur qui implique de trouver comment les accompagner pour que les ambitions initiales et la 
qualité future du site puissent être tenues. Ceci devrait être possible par la réalisation de chartes 
de qualités, par la mise en place d’une bonne communication et la prise en compte des particu-
larités du lieu. Elle rappelle qu’en 2011 l’Ouest lausannois a reçu le prix Wakker pour récompen-
ser la prise en compte du patrimoine dans le processus du projet. Jusqu’à présent, le projet du 
Grand Malley s’est développé selon une logique multipartenaire, cette logique va se poursuivre 
aussi dans le futur lors de l’émergence de nouveaux acteurs responsables de la réalisation des 
sous-projets. Il sera là encore question d’élaborer des accords cadres, des conventions et des 
chartes de qualité. 

 

Présentation 2: Cornaredo, planification intercommunale pour un quartier événementiel, Angelo 
Jelmini – municipal de Lugano et président de l‘Agenzia NQC, Roberto Lurati – maire de la 
commune de Canobbio, Stefano Wagner – coordinateur technique 

S. Wagner présente le projet du Nuovo Quartiere Cornaredo (NQC). NQC est un projet de trans-
formation urbaine d’une portion de territoire qui était autrefois délaissé et devient, suite à de 
nouvelles infrastructures, la nouvelle porte d’entrée de Lugano. Cornaredo, avec l’implantation 
d’un quartier événementiel, s’inscrit dans une logique métropolitaine. Quels modes de gouver-
nances sont mis en place et comment ont-ils évolués? 

Première étape, de l’idée à la vision urbaine: la collaboration entre les 4 communes (puis les 3 
après la fusion de Lugano avec ses communes voisines) se fait sur la base d’une convention de 
collaboration. Lors de cette étape, une vision intercommunale est élaborée et un concours inter-
national d’urbanisme lancé. 
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Deuxième étape, de la vision au Masterplan: les 3 communes décident de créer le «Tavolo 
NQC», sorte de groupe de travail composé de représentants des 3 communes et du canton. La 
coordination générale est assurée par un Project manager externe. Cette phase aboutit à l’éla-
boration du Masterplan qui servira de base pour la réalisation du quartier. 

Troisième étape, du Masterplan à la réalisation: le «Tavolo NQC» se transforme en «Agenzia 
NQC» et s’institutionnalise. Cette étape est possible grâce à l’entrée en vigueur de la loi tessinoi-
se sur les communes (legge organica) qui permet la création de structures intercommunales de 
type sociétés anonymes basées sur le droit public. Un team externe, choisi sur la base d’un man-
dat de prestation renouvelé tous les 4 ans, est responsable de la coordination technique. 

Le projet-modèle a permis la réalisation de cette troisième étape. Quels sont les défis futurs? 
Maintenant que l’Agence est opérationnelle, il existe un potentiel pour des projets d’inves-
tissement avec des mandats de coopération de type public-privé. 

 

Discussion 

La discussion a fait ressortir les points suivants: 

• La poursuite d’un projet sur le long terme (passer de la phase de planification à celle de la 
réalisation) est possible s’il y a des personnes engagées qui ont envie de réaliser des «projets 
exceptionnels», des structures de projet adéquates (p.ex. l’Agenzia NQC à Cornaredo) et s’il 
existe une vision partagée pour le développement futur du secteur. 

• La vision partagée est un prérequis indispensable pour le développement d’un secteur stra-
tégique, mais le risque est qu’elle reste un «rêve». Pour sa réalisation, il faut travailler par 
projets. 

• A la question doit-on toujours passer par une institutionnalisation des structures de projet 
pour réaliser une vision? La réponse des présents est «pas forcement», cela dépend du con-
texte local et du niveau de maturation du projet. Si le projet NQC a été institutionnalisé, à 
Malley les structures existantes (non institutionnalisées) répondent aux besoins actuels, mais 
les mentalités et le contexte ont changé et tôt ou tard il est probable qu’il sera nécessaire de 
passer par cette étape. 
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Atelier 5 

Compensation des avantages et des charges: une planification intercommunale 
dont tous profitent 

Modération: Jürg Inderbitzin, Haute-Ecole de Lucerne 

Procès-verbal: Melanie Butterling, Office fédéral du développement territorial ARE 
 

Introduction du modérateur Jürg Inderbitzin de la Haute-Ecole de Lucerne (résumé) 

Lors de l’élaboration d’un document interne de l’ARE, on a constaté que les planifications au-
delà des frontières communales étaient insuffisamment développées et que les mécanismes de 
compensation existants, par exemple la NPF, n’ont aucun effet sur les plans d’affectation et ne 
sont guère utiles pour la planification intercommunale. Pour désigner des zones d’activités signi-
ficatives au niveau supracommunal, il faut disposer d’instruments et de structures permettant 
aux communes concernées de profiter des avantages, mais aussi de prendre collectivement en 
charge les coûts ou de recevoir une compensation. De 2007 à 2011, la Confédération a soutenu 
huit projets-modèles traitant de cette thématique. Ces projets avaient pour but de tirer des ob-
servations et des enseignements sur les facteurs déclencheurs d’une collaboration intercom-
munale, sur les solutions développées dans les régions afin de garantir l’efficacité de cette colla-
boration, sur les systèmes de compensation des avantages et des charges (CAC) des mesures 
d’aménagement mis en place et sur les succès et les obstacles rencontrés au cours du projet.  

Les huit projets-modèles soutenus se répartissent en trois thématiques différentes:  

A conception intercommunale (par ex. conception intercommunale de l’espace non construit de 
la vallée de la Birse) 

B promotion commune (par ex. Eigenamt argovien) 

C plans d’affectation intercommunaux (par ex. systèmes de compensation territoriale dans le 
Vallon du Nozon) 

…et en trois types différents pour lesquels la question d’une CAC se présente différemment: 

A clé de répartition pour des travaux menés en commun 

B clé de répartition 

C modèle CAC 
 

Les deux projets présentés brièvement ci-après peuvent être attribués à la catégorie C. 
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Présentations 

Présentation 1: Projet de plan d’affectation dans la région de Thoune-Innertport (Melchior 
Buchs, ALPGIS AG) 

Dans l’agglomération de Thoune, il s’agissait d’explorer les possibilités de créer une zone d’ac-
tivités conjointe de portée régionale par le biais de plans d’affectation intercommunaux. A cette 
fin, un projet-modèle a été mené à bien de 2008 à 2011. Celui-ci comprenait les quatre objectifs 
principaux suivants: 

1. Elaboration et mise en évidence de scénarios d’aménagement concrets visant à une utilisa-
tion intercommunale de réserves de terrains de l’agglomération de Thoune qui soit plus effi-
cace, économiquement plus rationnelle et davantage tournée vers la demande. 

2. Elaboration d’une stratégie coordonnée en matière d’aménagement du territoire et de pro-
motion économique pour les zones d’activités dans l’agglomération de Thoune. 

3. Elaboration et étude de mécanismes de compensation financière concrets visant à une «mo-
bilisation» et à une utilisation supracommunale de zones industrielles et artisanales. 

4. Examen de l’opportunité d’utiliser le remembrement afin d’échanger des zones, de déplacer 
et de réimplanter des entreprises ou de débloquer la situation lorsque des utilisations con-
currentes se paralysent mutuellement. 

L’analyse des lieux d’implantation de zones d’activités dans la ville de Thoune et dans les quatre 
communes de Steffisburg, Spiez, Heimberg et Uetendorf a montré que, contrairement à l’hypo-
thèse de départ, il n’existait quasiment plus de zones d’activités libres dans les zones périphé-
riques et que, dès lors, l’échange ou le remembrement intercommunal de surfaces libres 
n’entraient plus en ligne de compte. Il est donc apparu indispensable de procéder à un amé-
nagement et à une utilisation coordonnés des réserves encore disponibles dans le pôle de déve-
loppement de Thoune Nord et dans les zones avoisinantes dans la mesure où c’était le seul 
moyen de garantir un développement tourné vers l’avenir. 

Le projet-modèle a montré que les bases légales existantes suffisaient à la mise sur pied d’un 
processus participatif de planification, à condition toutefois que tous les participants aient la 
compréhension et la volonté de collaborer au niveau régional. 
 

Présentation 2: Projet de système de compensation territoriale dans le Vallon du Nozon  
(Christine Leu, Association pour le développement du Nord vaudois (ADNV)) 

Le projet-modèle «Systèmes de compensation territoriale dans le Vallon du Nozon» est le seul 
projet dans le cadre duquel un plan d’affectation supracommunal de zones d’habitation a été 
réalisé. Initié par l’association régionale Nord Vaudois, le projet englobe 10 communes du Vallon 
du Nozon, soit environ 3000 habitants. Le principal moteur du projet a été une directive con-
tenue dans le plan directeur cantonal et imposant aux communes disposant de zones à bâtir 
trop importantes de procéder à des déclassements considérables d’ici 2018. En effet, du fait de 
la faible progression démographique (croissance de 8 % sur les 15 dernières années) et de réser-
ves de zones à bâtir suffisantes pour faire face à une hausse de la population de 35 %, la région 
s’est trouvée menacée de déclassements massifs. 
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Le projet-modèle avait donc pour but de remplacer autant que possible les déclassements exigés 
par des transferts de zones d’habitation. Les surfaces se trouvant dans des lieux présentant un 
faible potentiel de demande devaient alors être «transférées» dans un nouveau quartier bien 
desservi et situé à Croy-Romainmôtier. Les propriétaires fonciers dont les terrains ont été trans-
férés reçoivent des parts de copropriété dans la nouvelle zone d’habitation pour un montant 
correspondant à la valeur initiale de leur terrain, ce qui est une offre intéressante pour les pro-
priétaires dans la mesure où leur terrain difficilement vendable et situé en périphérie est échangé 
contre des parts dans une zone à bâtir porteuse d’une demande potentielle élevée. 14 variantes 
au total ont été étudiées. 
 

Discussion 

1. Projet de plan d’affectation dans la région de Thoune-Innertport 

Des idées concrètes, des critères ont-ils été développés pour déterminer quelles entreprises peu-
vent être approchées? 

• Dans les communes, une forte controverse existe quant à la question de savoir s’il faut res-
treindre les activités. Des discussions sont en cours entre des firmes industrielles et des entre-
prises actives dans les technologies de l’environnement. L’élaboration de critères est en cours. 

A qui appartiennent les terrains? 

• Au DDPS/Armasuisse, RUAG ainsi qu’aux communes de Thun et Steffisburg 

• Il s’agit de propriétaires professionnels, ce qui présente des avantages et des inconvénients. 
Pour l’instant, un plan d’affectation qui lie les propriétaires fonciers est en cours 
d’élaboration. Armasuisse prévoit un processus de restructuration de longue haleine. 

 

2. Projet de système de compensation territoriale dans le Vallon du Nozon 

Quelle a été la réaction des propriétaires à ce projet? 

• Le projet a été développé avec les autorités communales. Les propriétaires ont été impliqués 
a posteriori. Quelques uns ne savaient rien des dispositions du plan directeur cantonal et se 
sont montrés intéressés à échanger / garder les surfaces de verdure. 

Les propriétaires étaient-ils libres de participer? 

• Les communes ne voulaient malheureusement pas s’impliquer. Si elles avaient participé, la 
participation aurait été libre compte tenu de la demande du canton de procéder à des déclas-
sements. 

Quel serait l’indice d’utilisation du nouveau quartier de Croy-Romainmôtier? 

• 0.8. 

Comment les propriétaires ont-ils pris le fait qu’une telle densification soit possible dans le nou-
veau centre? 

• Quelques uns souhaitaient préserver la belle vue actuelle. 
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Quelles ont été les principales difficultés rencontrées lors du projet? 

• La pression de la demande immobilière à Lausanne a offert aux propriétaires d’un terrain 
dans le Vallon du Nozon la possibilité de vendre avant que la «menace» de transfert ne soit 
mise à exécution. 

• Quelques propriétaires considéraient leur terrain comme un bien réservé à leurs héritiers et 
pour cette raison, se sont opposés à un échange. 

• On a également observé de la part des autorités une réticence fondamentale à une centrali-
sation des terrains à bâtir et certaines autorités craignaient une perte d’autonomie. 

• 3 francs suisse sont trop peu de potentiel 

  

Synthèse 

Les enseignements et conclusions à retenir des huit projets modèles peuvent être résumés 
comme suit (pour plus de détails, se référer au rapport approfondi sur les systèmes de compen-
sation des avantages et des charges): 

• Il n’existe pas de recette miracle applicable dans toutes les situations. 

• Il est primordial que le processus inspire confiance. La liberté d’action dans le cadre des pro-
jets-modèles est bien appréciée: les huit projets ont tous débuté de façon différente et ont 
suivi une voie différente. Les projets se sont développés et ont permis de recueillir des ensei-
gnements importants en cours de route. 

• Les propriétaires fonciers doivent être intégrés au processus au bon moment: comment choi-
sir le bon moment?  

• Les changements de personnel peuvent constituer des avantages ou des inconvénients. 

• Un plan d’affectation intercommunal assorti d’un système de CAC est plus simple à négocier 
pour des zones d’activités que pour des zones d’habitation. 

• Il est souvent inutile et peu judicieux de faire une liste précise des avantages et des charges. 

• L’évaluation d’un système de CAC doit-elle intervenir avant ou après? 

• L’effet le plus important d’un système de CAC est obtenu au moment de son annonce. Les 
communes ne seront pas disposées à entrer en discussion sur des plans d’affectation inter-
communaux si elles n’ont aucune perspective de CAC. 

 

ARE (OG)/advocacy (DB)/22.10.2013 
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