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1 Avant-propos 

Il y a quatre ans, la Confédération, les cantons, les villes et les communes ont non seulement 

adopté le Projet de territoire Suisse, mais aussi indiqué vouloir examiner tous les cinq ans 

l’état de la mise en œuvre et la nécessité d’éventuelles adaptations. Les travaux préliminaires 

en vue du premier rapport quinquennal ont donc débuté : le groupe de travail a organisé une 

enquête, afin de mettre en lumière les expériences faites par les différents intervenants avec 

le Projet de territoire Suisse. Les résultats permettront aux organisations responsables de dé-

marrer leurs propres états des lieux et de débattre des futurs champs d’action. 

Avec le rapport annuel 2016, le groupe de travail tripartite livre un bref aperçu de ses activités, 

ainsi que d’un certain nombre d’évènements et de travaux menés l’an passé en lien avec le 

Projet de territoire Suisse.  
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2 Projet de territoire Suisse 2016 

2.1 Introduction 

En 2016, le groupe de travail tripartite a préparé le rapport quinquennal qui sera disponible 

pour la première fois fin 2017.  

Il s’est réuni en mars, juin et décembre pour trois séances ordinaires. Par ailleurs, plusieurs 

membres du groupe ont participé à des échanges de vue scientifiques dédiés à la collaboration 

au sein des territoires d’action, ainsi qu’à l’enquête et à l’atelier consacrés aux expériences 

faites avec le Projet de territoire Suisse. 

2.2 Rapport quinquennal sur le Projet de territoire Suisse – travaux préliminaires 

Tous les cinq ans, les organisations responsables rédigent un rapport concernant l’avance-

ment de la mise en œuvre, les éventuels besoins d’adaptation et la poursuite commune du 

Projet de territoire Suisse, conformément au chapitre 4 du Projet de territoire Suisse « Travail-

ler ensemble » les enjoignant d’examiner la situation tous les cinq ans. L’Office fédéral du 

développement territorial (ARE) conçoit et dirige les travaux en tant que service à la tête du 

groupe de travail tripartite du Projet de territoire Suisse.  

Afin de constituer une base pour le rapport quinquennal, l’ARE d’un commun accord avec le 

groupe de travail tripartite a donné en mandat l’étude « Fünf Jahre Raumkonzept Schweiz – 

Standortbestimmung und Handlungsbedarf » (étude disponible uniquement en allemand). Un 

appel d’offres a été lancé fin avril 2016 et début juin le mandat a été confié à un groupe de 

travail composé du bureau BHP Raumplan de Berne et de la Haute École de Lucerne. Entre 

juillet et octobre, ces collaborateurs ont mené de nombreuses interviews avec les différents 

intervenants à tous les niveaux étatiques et dans toutes les régions du pays. Un atelier a eu 

lieu à Berne le 15 décembre 2016. Il a permis de consolider les résultats des interviews et de 

mettre un terme aux travaux.  

L’ARE actualise en outre le document « Aménagement du territoire : tendances et défis – 

Chiffres et données de référence pour le Projet de territoire Suisse ». 

Le groupe de travail tripartite poursuivra ses travaux relatifs au rapport quinquennal avec le 

soutien de délégations de plus petite taille regroupant toutes les organisations responsables 

(voir ch.3). 

2.3 Territoires d’action 

Représentant une nouvelle unité spatiale, les douze territoires d’action du Projet de territoire 

Suisse soulèvent l’intérêt des cercles spécialisés et des milieux scientifiques. Ils reflètent une 

volonté politique de relever les défis territoriaux d’un (plus) grand territoire par une approche 

commune. Afin d’être en mesure d’observer et de représenter les phénomènes spatiaux, éco-

nomiques et sociaux qui se produisent dans ces territoires, l’ARE a commandé l’étude « Déli-

mitation des territoires d’action » qui a été publiée au début de l’année 2016. Outre un classe-

ment des communes à des fins statistiques, l’étude livre également un point de vue scientifique 

sur les concepts de régionalisation à l’origine des territoires d’action.  

En mai 2016, l’European Observation Network for Territorial Development and Cohesion (ES-

PON) a accepté une proposition que l’ARE avait transmise deux mois auparavant pour Tar-

geted Analysis : « Thinking and Planning in Areas of Territorial Cooperation ». La collaboration 

dans les territoires d’action est ainsi devenue l’objet d’un travail de recherche européen an-

nuel, qui se terminera fin 2017.  
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La Société Suisse d’études pour l’Organisation de l’Espace et la Politique Régionale (OEPR) 

s’est également intéressée aux territoires d’action : en collaboration avec des représentants 

de l’ARE, elle a organisé le 25 novembre 2016 un atelier consacré à la « Collaboration dans 

les territoires d’action du Projet de territoire Suisse ». L’atelier a d’une certaine façon prolongé 

les échanges au sujet du Projet de Territoire Suisse avec des représentants des milieux scien-

tifiques, échanges que le groupe de travail tripartite avait déjà initiés en 2014. Dans la mesure 

du possible, le groupe vise à tenir compte  des résultats de l’atelier dans l’élaboration du rap-

port quinquennal.  

En janvier 2016, la Confédération a lancé le « Programme pilote Territoire d’action Économie 

(PHR Économie) » dans le but de soutenir dans chaque territoire d’action des projets axés sur 

l’économie et qui englobent les villes et les campagnes. Le programme tente de savoir dans 

quels domaines thématiques, les territoires d’action du Projet de territoire Suisse correspon-

dent à des espaces fonctionnels. Une attention toute particulière est accordée à des thèmes 

économiques touchant à la fois  la ville et la campagne et à des thèmes interdisciplinaires 

évoluant à l’intersection de plusieurs politiques sectorielles. Les idées de projet pouvaient être 

adressées au Secrétariat d’État à l’économie (SECO) jusqu’à fin mars 2016, les conventions 

entre la Confédération et les responsables de projet étant conclues vers la fin de l’année. En 

adéquation avec le caractère pilote du programme, une nouvelle procédure a été retenue pour 

faire les sélections : les porteurs de projets d’un même territoire d’action ont été invités à des 

ateliers communs, afin de se présenter leurs idées et d’élaborer, dans la mesure du possible, 

une seule proposition faisant intervenir des éléments tirés des autres projets. Le PHR Écono-

mie s’achèvera à fin 2019. 

2.4 Espaces fonctionnels 

La Confédération, les cantons, les villes et les communes ont un grand intérêt à la collaboration 

au sein d’espaces fonctionnels, notamment à des agglomérations fonctionnant bien, autant 

d’éléments essentiels pour un développement coordonné du milieu urbain et des transports. 

La densification urbaine et une densification de qualité des zones résidentielles et d’activités 

situées sur des sites bien desservis, jouent un rôle central. En outre, une approche commune 

au sein des espaces fonctionnels favorise la protection du paysage, la compétitivité et un équi-

librage des charges spéciales ou propres aux centres urbains. 

Depuis sa création, la Conférence tripartite sur les agglomérations (CTA) traite des questions 
de gestion politique dans des espaces fonctionnels, plus spécifiquement dans des agglomé-
rations. Avec son modèle de collaboration et ses recommandations, elle a notablement con-
tribué à améliorer la coopération entre plusieurs niveaux étatiques (dimension verticale), mais 
aussi entre les différentes collectivités publiques (dimension horizontale) dans les aggloméra-
tions.  

Avec l’étude « Collaboration dans les agglomérations : bilan et perspectives » du 8 février 

2016, la CTA livre un vaste aperçu de la collaboration dans les agglomérations. Le rapport du 

bureau Ecoplan fournit ainsi un bilan intermédiaire : ces dernières années, des structures 

viables et efficaces, répondant aux spécificités locales ont été développées dans de 

nombreuses agglomérations, voire au-delà. L’étude indique également où la collaboration au 

sein des agglomérations doit encore être améliorée. À l’été 2016, la CTA a pris note de ces 

informations et a émis une série de recommandations à l’adresse de la Confédération, des 

cantons et des communes pour la suite à donner à cette collaboration. Lors d’une journée 

d’information la CTA a présenté en novembre 2016 les résultats de l’étude et ses propres 

recommandations à un public de spécialistes intéressés.  

Le rapport publié en août 2016 par l’Union des villes suisses et intitulé « Projets d’aggloméra-

tion : bilan et perspectives » montre qu’il est important de poursuivre le développement des 
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infrastructures de transport de notre pays en tenant compte du trafic d’agglomération et que 

pour cela les projets d’agglomération s’avérant être un outil éprouvé et efficace. Il s’agit donc 

de conserver les points forts de ces projets et d’en éliminer certaines lacunes. Le Fonds pour 

les routes nationales et le trafic d’agglomération (FORTA), approuvé par le peuple et les can-

tons le 12 février 2017, garantit que la Confédération finance durablement les projets d’agglo-

mération, ainsi que l’entretien et l’aménagement du réseau des routes nationales, ce qui à 

long terme renforcera la desserte en transports de toute la Suisse. Les projets d’agglomération 

améliorent la coordination des transports et de l’urbanisation, encourageant en outre la colla-

boration au sein des agglomérations. En effet, un projet d’agglomération ne peut réussir 

qu’avec une collaboration verticale, horizontale et interdisciplinaire. 

Les travaux en lien avec la seconde étape de la révision de la loi sur l’aménagement du terri-

toire (LAT) se sont concentrés sur des objets précis : la construction hors de la zone à bâtir, 

la planification en sous-sol, mais également les espaces fonctionnels. Le groupe de travail 

tripartite consacré à ce dernier thème et dirigé par l’ARE a rédigé sous forme d’inventaire des 

propositions pour un soutien accru à la collaboration dans les espaces fonctionnels.  

2.5 Développement urbain vers l’intérieur 

Le développement urbain vers l’intérieur a connu une percée énorme avec la première étape 

de la révision de la loi sur l’aménagement du territoire. Depuis l’entrée en vigueur le 

1er mai 2014 de la loi révisée, les cantons, les villes et les communes se sont abondamment 

occupés de sa mise en œuvre. 

La Conférence tripartite sur les agglomérations (CTA) a relevé cet important défi avec son 

initiative pour un « programme d’impulsion destiné au développement vers l’intérieur ». Durant 

la session d’été 2016, le Conseil national et les États ont autorisé ce programme en approuvant 

un crédit supplémentaire. Ainsi, des villes et des communes reçoivent de une aide pour mettre 

en œuvre le développement vers l’intérieur. La Confédération apporte un soutien au niveau 

communal pour la période allant de 2016 à 2020 sous la forme de conseil, de formation et de 

mise à disposition d’un recueil de bons exemples. Ces prestations sont fournies par la VLP-

ASPAN.  

Le développement urbain vers l’intérieur doit être de qualité. À l’échelle des quartiers, le pro-

gramme « Projets urbains – Intégration sociale dans des zones d’habitation » y a contribué 

durant huit ans. Les expériences issues de ces projets urbains perdurent et s’agrandissent 

dans le « Réseau Quartiers Vivants ». Le réseau relève de la collaboration des offices fédé-

raux du développement territorial (ARE) et du logement (OFL) avec l’Union des villes suisses.  

2.6 Collaboration  

L’élaboration du Projet de territoire Suisse a mis en évidence qu’au niveau politique il n’existait 

aucune plateforme institutionnelle de discussion tripartite pouvant traiter de sujets à incidence 

spatiale, affectant aussi bien les milieux urbains que des zones rurales. Étant axée spécifique-

ment sur les agglomérations, la CTA ne pouvait répondre à cet objectif. Afin de tenir compte 

de l’étroite imbrication entre ville et campagne, le Conseil fédéral, la Conférence des gouver-

nements cantonaux, l’Union des villes suisses et l’Association des Communes Suisses ont 

décidé en 2016 que la CTA deviendrait début 2017 la Conférence tripartite (CT). 

La CT a pour mission de relever ce défi : elle reprendra les sujets à incidence spatiale, qui 

intéressent les trois échelons institutionnels et contribuera aussi au développement d’une po-

litique commune des agglomérations, des espaces ruraux et des régions de montagne. Ces 

nouveaux objectifs se reflètent également dans le programme de travail 2017-2021 de la CT, 
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dont l’un des points forts sera le développement cohérent du territoire dans les structures ré-

gionales globales ville-campagne. Ce projet a pour objectif d’analyser et de concrétiser les 

actions visant une politique de développement complémentaire des agglomérations et des 

espaces ruraux. Le programme de travail portera aussi sur l’instauration d’un dialogue entre 

l’État et le secteur privé consacré à la densification, sur le financement et la compensation des 

avantages et des charges, ainsi que sur la politique des étrangers et d’intégration. La CT de-

vrait aussi servir de plate-forme de discussion politique pour le Projet de territoire Suisse. 

L’ordonnance sur la coordination des tâches de la Confédération à incidence territoriale et sur 

la coopération dans ce domaine (OCoo) souligne que la coopération par-delà les domaines 

thématiques et les frontières administratives est essentielle pour un développement cohérent 

et durable du territoire. Une version remaniée de l’OCoo est entrée en vigueur le 1er novembre 

2016 et doit permettre de renforcer la coopération par-delà les domaines thématiques au ni-

veau fédéral. 
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3 Priorités du groupe tripartite en 2017 

3.1 Objectifs en 2017 

Le groupe de travail tripartite se concentrera en 2017 sur la rédaction du premier rapport quin-

quennal relatif au Projet de territoire Suisse, qui paraîtra à la fin de l’année. Avec ce rapport, 

les parties intéressées examinent l’avancement de la mise en œuvre, les éventuels besoins 

d’adaptation et la poursuite commune du Projet de territoire Suisse. 

L’ARE dirige le groupe tripartite chargé de préparer ce rapport quinquennal. Il collabore donc 

étroitement avec les directions des organisations responsables et fait appel à un suivi externe 

pour la conception et la rédaction. 

Le processus d’organisation du rapport quinquennal rendu par les organisations responsables 

du Projet de territoire Suisse est le suivant : 

– L’ARE établit en collaboration avec le groupe de travail les contenus du rapport et les ob-

jectifs tripartites pour la période 2018 – 2022. Des séances de groupes seront organisées, 

éventuellement en élargissant le cercle des participants, et deux ateliers tripartites auront 

lieu.  

– Les organisations responsables utiliseront la Conférence tripartite (CT) comme plate-forme 

de discussion politique pour débattre d’un projet consolidé de rapport en novembre 2017. 

– Le premier rapport quinquennal relatif au Projet de territoire Suisse sera disponible fin 2017 

et validé par les instances politiques des organisations responsables. 

Durant l’année de préparation du rapport quinquennal, le groupe tripartite documente ses ac-

tivités à l’intention du Projet de territoire Suisse ; il ne rédigera pas de rapport annuel 2017.  

3.2 Perspectives 

Il est prévu dans le programme de travail 2017-2018 de la CT d’organiser un colloque, parrainé 

par la CT, consacré aux cinq ans d’existence du Projet de territoire Suisse dans le but de 

présenter les résultats du rapport quinquennal aux milieux intéressés tant politiques que tech-

niques. Les objectifs et contenus concrets du séminaire découleront du rapport et seront pré-

cisés le moment venu. 

 

3.3 Proposition aux organisations responsables du Projet de territoire Suisse  

Les organismes compétents au sein des institutions responsables du Projet de territoire 
Suisse (DETEC, CdC, DTAP, UVS et ACS) 
 
I. prennent connaissance du rapport annuel du groupe tripartite pour l’exercice 2016 ;  

II. approuvent les objectifs du groupe tripartite pour la période 2017 (selon chapitre 3.1).  

 

 


