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2.6.2015 

Modellvorhaben nachhaltige Raumentwicklung 2014-2018: 

Erfahrungsaustausch Themenschwerpunkt „Siedlungsentwicklung nach innen 

umsetzen“ zum Thema Prozesse 

Projets-modèles pour un développement territorial durable 2014-2018 : Journée 

d’échange d’expériences « Mettre en œuvre l’urbanisation à l’intérieur du 

milieu bâti » consacrée aux processus 

 
 

 
 
 

Datum:  8.Juni 2015, 13.30 – 17.00 Uhr 

Ort:   Staatssekretariat für Wirtschaft SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Bern 

 

Programm:  

13:30-13:45 Eintreffen, Kaffee (15‘) 

13:45-14:05 Begrüssung, Einleitung zu Inhalt und Ziel des ERFA (20‘) 

14:05-15:00 Gruppe 1 Inputreferate (30‘) 

 Räumliche Entwicklung Brig-Glis  

 Co-citoyenneté Val-de-Ruz  

 Netzwerk kooperative Umsetzungsverfahren  
 

Diskussion (25‘) 

15:00-15:30 Pause 

15:30-16:10 Gruppe 2 Inputreferate (20‘) 

 Intégration urbaine des zones industrielles et artisanales  

 Arealplus  
 

Diskussion (20‘) 

16:10-16:50 Gruppe 3 Inputreferate (20‘) 

 Aktivierung des Nutzungspotenzials von 
Zweitwohnungen (Bellinzona) 

 Landschaftspark Binntal  
 

Diskussion (20‘) 

16:50-17:00 Abschluss (10‘) 

  

 

Kernfragen für die Inputreferate (max. 8 Minuten pro Projekt): 
- Welchen Beitrag leistet das Projekt zur qualitätsvollen Verdichtung? 
- Wie gestaltet sich der Prozess zur Umsetzung der angestrebten Ziele? 
- Wie werden partizipative Prozesse umgesetzt, wie werden die Akteure in den Prozess 

miteinbezogen? 
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Date:   8. Juin 2015, 13h30 – 17h 

Lieu:    Secrétariat d’Etat à l’économie SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berne 

 

 
Programme:  

13:30-13:45 Café de bienvenue (15‘) 

13:45-14:05 Salutations et objectifs d’échange d’expériences (20‘) 

14:05-15:00 Groupe 1 brefs exposés (30‘) 

 Räumliche Entwicklung Brig-Glis  

 Co-citoyenneté Val-de-Ruz  

 Netzwerk kooperative Umsetzungsverfahren  
 

Discussion (25‘) 

15:00-15:30 Pause 

15:30-16:10 Groupe 2 brefs exposés (20‘) 

 Intégration urbaine des zones industrielles et artisanales  

 Arealplus  
 

Discussion (25‘) 

16:10-16:50 Groupe 3 brefs exposés (20‘) 

 Aktivierung des Nutzungspotenzials von 
Zweitwohnungen (Bellinzona) 

 Landschaftspark Binntal  

 

Discussion (25‘) 

16:50-17:00 Conclusion (10‘) 

  

 

Questions principales pour le bref exposé (max. 8 minutes par projet): 
- Quelle contribution fournit le projet à la densification de qualité?  
- Comment se présente le processus de réalisation des objectifs fixés?  
- Comment les acteurs impliqués participent-ils aux processus? 



Modellvorhaben Räumliche Entwicklung Brig-Glis: Verdichtung, Nichteinzonungen und 

Rückstufungen gleichzeitig – ohne Verlierer?  

Contenu du projet 

Une charte communale - stratégique et urbanistique - doit permettre d’orienter le développement urbain de 

manière à renforcer les qualités du site. Avec l’objectif de délimiter des zones à bâtir conformes aux besoins 

(redimensionnées) tout en développant l’urbanisation de manière à gagner en qualité, il sera nécessaire de 

procéder, lors d’une prochaine révision du plan d'affectation, à la fois à des non-classements et à des 

déclassements au bord de la zone à bâtir et à des augmentations du coefficient ? d’utilisation du parc existant. 

Le processus escompté fera des perdants et des gagnants. Le projet-modèle étudie la question de savoir quelle 

approche permettrait de supprimer ou, à tout le moins, de réduire le grand écart entre gagnants et perdants, 

quelles procédures seraient appropriées et comment p. ex. faire participer les zones non-classées/déclassées 

aux gains des zones où le coefficient ? d’utilisation augmentera. 

 

Contribution à la densification de qualité 

La charte doit permettre d’orienter le développement de manière à densifier l’urbanisation en répondant à des 

critères élevés de qualité. Le projet-modèle porte sur le processus de la mise en œuvre de la densification de 

qualité parallèlement aux déclassements, afin de faire le moins de perdants possible. 

Processus de réalisation des objectifs fixés 

Dans une première étape, le statut des zones de la commune urbaine de Brigue-Glis est considéré sous l’angle 

du droit et de l’aménagement du territoire pour étudier les possibilités d’utilisation, l’occupation des sols, la 

viabilisation, la protection, la situation de danger, les rapports de propriété... Le statut est comparé au 

développement souhaité. Après avoir défini les priorités thématiques des zones, le projet montrera et 

examinera des approches possibles, permettant d’opérer la transformation recherchée sans faire de perdants. 

Participation des acteurs impliqués 

Le conseil municipal/des femmes et des hommes politiques ainsi que des propriétaires fonciers de la 

commune, entre autres, seront associés après l’examen des approches possibles.  



 

COMMUNE DE VAL-DE-RUZ  

Co-citoyenneté : une intégration innovante et ambitieuse de la population pour une 
urbanisation durable réussie 

 

Etat du projet 

Le projet évolue très positivement. La phase 1 du plan directeur régional, qui établit un diagnostic 

partagé et définit les enjeux de la région, est entrée dans sa phase de validation. 

A ce stade, les défis suivants ont été relevés : 

- établir un processus de travail qui garantisse la présence du citoyen au cœur de la démarche 

- intégrer les attentes des représentants de l'autorité législative (commission développement 
territorial et durable) "aux côtés" des co-citoyens du Val-de-Ruz 

- définir le positionnement et les représentations adéquats de chaque groupe (conseil communal, 
conseil général, citoyens, canton) pour chaque étape de travail (construction, participation, 
validation, décision) 

- négocier et assurer l'adhésion des mandataires à la démarche du projet-modèle 

- adapter le processus au timing très étroit de la planification cantonale relative à la révision du 
PDC dans le cadre de la mise en œuvre LAT 

- obtenir l'adhésion des directions scolaires afin de sensibiliser les élèves du cycle obligatoire aux 
enjeux d'un développement durable pour la région 

Questions 

Quelle contribution fournit le projet à la densification de qualité?  

Le projet a déjà permis aux co-citoyens des 15 villages participant à la construction de la nouvelle 

commune d'appréhender le territoire comme un espace unique. Le processus a mis en lumière les 

enjeux territoriaux communs pour tous, ainsi que l'importance de répartir les fonctions et de 

privilégier la concentration du développement futur de l'habitat et de l'économie dans des espaces 

adéquats. Concrètement, le processus a déterminé que les nouvelles activités économiques seraient 

concentrées sur un nouveau pôle à proximité des axes de mobilité et que seuls les artisans et les 

commerces, ainsi que les entreprises existantes, pourront s'étendre dans les sites villageois, dans une 

mesure raisonnable. 

Comment se présente le processus de réalisation des objectifs fixés?  

Positivement. Dans sa phase actuelle, le processus a consolidé l'objectif central lié à la participation 

co-citoyenne pour la construction de la nouvelle commune; celui est pleinement atteint pour cette 

phase du projet. La nouvelle gouvernance mise en place est en observation et sera adaptée en 

fonction de l'évolution du projet. Une importante phase de communication dans les medias locaux et 

cantonaux avait déjà été menée à l'occasion de l'engagement de la Confédération dans le projet. Des 

actions ponctuelles se poursuivent à ce niveau. Un concept de communication, intégrant 

sensibilisation et formation de la population, est en cours de finalisation. 

Comment les acteurs impliqués participent-ils aux processus?  

Le développement du principe de co-citoyenneté rencontre un succès certain à ce stade du 

processus. Les représentants des cinq réseaux citoyens, ainsi que la commission législative ad hoc, 

sont étroitement associés à la construction du projet de territoire (ateliers); les réseaux in corpore 

ont été conviés à la phase de consultation et validation. Leur participation au groupe de pilotage du 

projet est consolidée. De manière générale, les discussions sont fort engagées et l'intérêt est très 

présent. Le défi consistera à garder cette dynamique dans le temps, car l'engagement demandé aux 

citoyens est actuellement élevé. 

 



  

 

 

Netzwerk kooperative Umsetzungsverfahren in der 

Innenentwicklung  
Echange d’expériences Projets-modèles «Urbanisation à l’intérieur du milieu bâti» 

Kompetenzzentrum Typologie & Planung in Architektur (CCTP) 

Dr. Ulrike Sturm 8.6.2015 

1. Quelle contribution fournit le projet à la densification de qualité? 

- Processus coopératifs pour la mise en œuvre dans neuf communes qui servent d’études de cas au 

laboratoire Projets-modèles (PM); 

- Elaboration de méthodes informelles généralisables; 

- Mise en place d’un réseau cantonal pour le développement à l’intérieur du milieu bâti  (phase préparatoire). 

Le laboratoire PM s’occupe, dans les études de cas en cours, de la procédure entre la décision stratégique prise par 

la commune de densifier un territoire et les délimitations en droit de l’aménagement du territoire qui permettent 

une mise en œuvre concrète. Les propriétaires sont associés de manière informelle à l’élaboration du concept relatif 

aux instruments formels. Les missions des communes étudiées sont: le développement du centre, la densification 

des quartiers proches du centre, la densification de quartiers de petits immeubles et de villas individuelles .  

2. Comment se présente le processus de réalisation des objectifs fixés? 

Laboratoire PM: organisation du processus spécifique à la situation de chaque commune (2 processus 

terminés, 6 en cours, 1 en suspens). La mise en place des processus dans les communes s’effectue en prenant en 

considération la situation initiale, la mission, l’instrument informel, les méthodes participatives et les experts 

associés. Elle est suivie de l’établissement d’une procédure spécifique à chacune. Les processus se déroulent bien 

en général. Les points faibles sont évalués afin d’améliorer l’élaboration des futurs processus.  

Exemple de Ballwil (terminé): situation initiale: charte d’urbanisation 

Mission: développement du centre  

Instrument (informel): Masterplan light «Entwicklungsbox» (boîte de développement) 

Méthodes participatives: (1) modération de grands groupes comprenant des propriétaires pour cerner les intérêts 

et rassembler le savoir local (2) consultation des propriétaires sur l’élaboration du concept (3) séances 

d’information des propriétaires / de la population 

Experts associés: bureau d’architectes Lengacher Emmenegger / Planteam S 

Suite de la procédure: stratégie immobilière / étude de faisabilité 

Au niveau du réseau: clarifications sur la mise en place d’un réseau cantonal pour le développement à l’intérieur 

du bâti à des fins de conseil et éventuellement de suivi et de soutien financier de futurs projets en la matière  

3. Comment les acteurs impliqués participent-ils aux processus?  

Laboratoire PM, exemple de Ballwil (terminé): il a été possible d’associer à un processus réussi de 

développement par étapes des représentants du conseil communal (femmes et hommes politiques /autorités), des 

propriétaires dans le périmètre du projet, la population, un bureau extérieur d’études et d’architecture. Il y avait 

quatre niveaux de travail imbriqués les uns dans les autres: (1) équipe de planification (haute école, experts 

externes) (2) groupe de suivi (représentation de la commune, du canton, de l’équipe de planification) (3) 

participants à l’atelier (propriétaires avec groupe de suivi) (4) information participative avec la population (toute la 

commune). Le Masterplan (avec Entwicklungsbox) a été adopté par le conseil communal et sert de base à la 

poursuite de l’organisation du processus de développement du centre. En associant les propriétaires et la 

population, la base d’une coopération entre les propriétaires et la commune a été posée.  

Niveau de réseau: mise en réseau active du canton avec les porteurs du développement régional, les communes 

(par l’intermédiaire de l’association des communes) et des bureaux d’études actifs dans le canton (par 

l’intermédiaire de la conférence lucernoise des spécialistes en aménagement du territoire [Luzerner 

Raumplanerkonferenz]). Echange intercantonal au sein du comité consultatif.  



 

Journée d’échanges du 8 juin 2015 

Intégration urbaine des zones industrielles et artisanales en périmètre d’agglomération  
Rapport succinct en vue de la journée d’échanges du 8 juin : 

 
 Etat du projet : 

 
Le projet est en phase de diagnostic. Cette première phase a pour objectif de dresser un portrait des zones 
industrielles et artisanales de l’ensemble du district puis de zoomer sur le secteur d’agglomération de la région 
morgienne afin d’identifier les synergies et les conflits entre les planifications supérieures et le maintien et le 
développement des activités artisanales et industries en place (densification, mixités, etc). 
 

 Quelle contribution fournit le projet à la densification de qualité :  
 

Le projet s’inscrit dans un processus de densification qualitative à plusieurs échelles :  
À une échelle large, il va permettre :  

 le maintien des entreprises et de la diversité économique du tissu urbain dans le cadre du processus de 
développement des agglomérations ; 

 la réduction de l’étalement urbain par la valorisation des zones d’activités économiques existantes 
(industrielles et artisanales), limitant ainsi les risques de délocalisation/localisation en périphérie ; 

  le développement d’une mixité fonctionnelle pragmatiques, proche des intérêts et réalités des entreprises 
en présence 

 La proposition de solutions pertinentes pour la densification d’activités parfois gourmandes en surfaces. 
 

A une échelle plus locale, le projet proposera : 

 de considérer les acteurs économiques du territoire dans une logique de maintien de leurs activités 
parallèlement aux processus de développement de leurs zones industrielles ; 

 des solutions pour un aménagement qualitatif des zones industrielles et artisanales en termes d’espaces 
publics, paysagers, optimisation du stationnement, etc… 

 des aménagements de « bandes industrielles » le long des voies de communication à fort trafic afin de 
protéger les quartiers d’habitation du bruit.  

 

 Comment se présente le processus de réalisation des objectifs : 
 

Le déroulement du projet a pris environ 9 mois de retard. Ce délai s’explique par une nécessité de coordination et 
d’harmonisation des attentes entre les acteurs économiques et les acteurs de l’aménagement du territoire. Dans 
cette première phase, dite de diagnostic, un des grands objectifs étaient la mise en place d’un outil d’analyse 
multicritère des sites et des entreprises pour « planifier la bonne activité au bon endroit ». L’outil, qui va prendre la 
forme d’un SIT et de fiches, est en train d’être conçu de manière très satisfaisante. 
Le second grand objectif est de mettre en place une démarche participative avec les entreprises. Les premières 
séances avec des représentants du secteur secondaire se sont bien déroulées, mais les mondes des entrepreneurs 
et des aménagistes sont tellement différents qu’il risque d’être difficile de proposer un mode de consultation 
performant. Une réflexion sur une démarche participative efficace est en cours notamment via la mise en place 
d’outil type questionnaire, entretiens, etc. Cette démarche devrait être mise en œuvre en été 2015.  
 

 Comment les acteurs impliqués au processus participent-ils ?  
 

La gouvernance du projet implique une participation des acteurs à plusieurs niveaux du processus : 
- Le pilotage technique et politique de l’étude est assuré par Région Morges. 
- Le suivi technique de l’étude est assuré par Région Morges, L’ARCAM, le SPECO, le SDT et un 

représentant du secteur privé. Plusieurs bureaux ont été mandatés regroupant des compétences en 
urbanisme, économie, mobilité et environnement. Le groupe technique se réunit environ 4 fois par mois.  

- Le suivi politique est assuré par Région Morges, L’ARCAM, le SPECO, le SDT et deux représentants du 
secteur secondaire délégués par le centre patronal. Le COPIL se réunit environ tous les trimestres.  

- Les 11 communes de Région Morges sont consultées aux phases clefs de la démarche à travers des 
ateliers de travail leur permettant de commenter les résultats intermédiaires des études, de tester et 
modifier les outils mis en place, d’orienter la suite de la démarche et de nourrir l’étude grâce à leur 
connaissance du terrain et des entreprise sur le territoire communal. Ces séances ont lieu 2 à 3 fois par 
an. 

- L’ensemble des entrepreneurs du secondaire de la région sont consultés via des séances d’information 
et des ateliers de travail. En outre, ils vont être plus étroitement intégrés dans la démarche grâce à la mise 
en place de questionnaires et d’entretiens. Pour l’instant trois séances ont eu lieu.  
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arealplus – Entscheidungshilfesystem für eine wirtschaftlich umsetzbare Raumplanung 

ZHAW: Institut für Wirtschaftsinformatik IWI und Institut Urban Landscape IUL 

Kanton St. Gallen: Amt für Wirtschaft und Arbeit AWA; Bund: Amt für Raumentwicklung ARE 

 

 

Bref exposé arealplus – Avancement du projet et processus 

Echange d’expériences «Mettre en œuvre l’urbanisation à l’intérieur du milieu bâti» du 8.6.2015 

1 Avancement du projet 
Projet partiel Vérification : prototypes en cours de finalisation; lancement de la vérification des concepts 

dans le périmètre de Fegeren. 

Projet partiel Attentes des utilisateurs : recherche bibliographique, terminée; recherche par dates, par 

experts et par entreprises ayant un caractère innovant, terminée; conception et vérification du questionnaire. 

2 Questions sur les processus 

2.1 Comment les acteurs impliqués participent-ils aux processus? 
Projet partiel Vérification : les projets de développement à l’intérieur du milieu bâti sont plus faciles à lancer 

parce qu’un guide qui montre la voie diminue leur complexité et que des investisseurs et des communes ont 

été informés sur le potentiel économique de différents scénarios.  

Projet partiel Attentes des utilisateurs : il identifie les attentes de certains groupes d’utilisateurs envers les 

immeubles de bureaux et de commerces situés en Suisse orientale, de manière à pouvoir établir des scénarios 

appropriés d’affectation et de construction pour le parc immobilier actuel ou futur. Ce dernier point fait le lien 

avec le projet partiel Vérification.  

 

2.2 Comment le processus de réalisation des objectifs fixés se présente-il? 
Projet partiel « Vérification »: les concepts actuels sur l’économie de l’immobilier, sur l’économie de la 

construction, sur les conditions-cadre et sur les infrastructures sont illustrés dans un prototype visuel et 

implémentés pour le calcul dans un prototype d’applications Web et Excel. Ces concepts et prototypes sont 

mis en œuvre dans plusieurs périmètres afin de vérifier leur utilité et leur correction. S’ils sont utiles et corrects, 

il est prévu de développer ultérieurement une application Web pour la production. 

Projet partiel « Attentes des utilisateurs »: le concept relatif aux attentes des utilisateurs est élaboré à l’aide 

de la littérature existante, de l’exploitation de données et de l’intégration d’expertises locales. 

 

2.3 Comment les acteurs impliqués participent-ils aux processus? 
Projet partiel Vérification: une «salle de résonance» (Echoraum) et des experts ont été et sont régulièrement 

invités à faire des commentaires et des suggestions. Les parties prenantes des périmètres sont associées lors 

de l’acquisition des données requises pour la vérification. En outre, il est prévu qu’elles se prononcent sur 

l’utilité et sur la plausibilité des résultats obtenus par l’analyse. 

Projet partiel Attentes des utilisateurs: les mandants ont participé et participent à la sélection des branches 

qui doivent être prises en considération et des interlocuteurs appropriés à cette fin (représentants de branches, 

associations, etc.). Ces interlocuteurs sont associés à la rédaction d’un questionnaire. Celui-ci et les entretiens 

menés avec des experts servent à rassembler l’expertise des acteurs. 



 
PROJET-MODÈLE 

«EXPLOITER LE POTENTIEL D’UTILISATION DES RÉSIDENCES SECONDAIRES» 

Journée d’échange d’expériences - Berne, 8 juin 2015 

1. Quelle contribution fournit le projet à la densification de qualité? 

Le projet porte sur la Léventine et sur le Val Blenio, des régions qui vivent une situation économique 

difficile, suite à l’exode rural et au vieillissement de la population. Dans les deux vallées, la part des 

résidences secondaires dépasse de loin les 40%. 

L’objectif est de contribuer à la densification de qualité en tentant d’exploiter le potentiel d’utilisation 

des résidences secondaires. Le projet part aussi du constat que les structures hôtelières sont souvent 

dans un état qui n’est pas optimal et que de nombreux biens immobiliers sont sous-utilisés ou vétustes 

et que, s’ils étaient rénovés et valorisés, ils permettraient de redonner vie aux centres et aux zones 

habitées de la Léventine et du Val Blenio. Parmi les buts, nous retrouvons donc aussi celui de favoriser 

la rénovation de bâtiments anciens ou non, utilisés dans les zones à bâtir et de fournir aux acteurs un 

instrument supplémentaire pour exploiter l’offre existante en résidences secondaires à des fins 

économiques et touristiques, également via la mise en réseau avec des structures hôtelières (gestion 

des clés, service de restauration, etc.). 

 

2. Comment se présente le processus de réalisation des objectifs fixés?  

Le processus de réalisation des objectifs fixés s’effectue par étapes. Le projet prévoit six étapes pour 

lesquelles sont définis des objectifs et les responsables de la réalisation, le calendrier et le budget. 

Le groupe de suivi composé de différents acteurs actifs sur le territoire (communes, organismes 

touristiques, etc.) est convoqué à intervalles réguliers pour être informé de la situation et des résultats 

obtenus (cf. ci-après). 

L’analyse des résultats du sondage réalisé auprès des propriétaires de résidences secondaires situées 

en zone à bâtir est en cours. Quelque 1’500 formulaires ont été renvoyés (sur un total d’env. 4’000) et 

les premiers résultats révèlent que près de 20% des propriétaires seraient disposés à louer leur bien. 

En outre, les réflexions sur l’élaboration du modèle d’affaires ont été entamées et approfondies. 

 

3. Comment les acteurs impliqués participent-ils aux processus?  

Les acteurs impliqués dans le projet jouent un rôle de suivi et sont convoqués régulièrement afin de 

discuter du travail accompli par le groupe opérationnel (ERS-BV, SAB et SCH), de faire des suggestions 

et de donner des conseils pour la suite du projet -> réunions plénières. 

Si nécessaire, le groupe opérationnel fait aussi appel à eux individuellement en fonction de leurs 

compétences et de leurs connaissances. A titre d’exemple, les communes qui se sont occupées de la 

sélection des destinataires du sondage et de l’expédition du formulaire sur les résidences secondaires 

ou le canton qui, par l’intermédiaire de l’Office des biens culturels, a fourni des données sur les points 

d’intérêts culturels ou autres à introduire dans la cartographie des résidences secondaires ont apporté 

une grande contribution -> contacts bilatéraux. 

En outre, il est prévu que tous les acteurs participent aux ateliers afin de rassembler des informations 

utiles provenant du territoire pour l’élaboration d’un modèle d’affaires -> ateliers. 



Modellvorhaben Landschaftspark Binntal 

Trois questions, trois réponses relatives au bref exposé (max. 10 minutes) pour l’échange 

d’expériences: 

 

Quelle contribution le projet fournit-il à la densification de qualité? 

Le projet contribue à la densification / au développement à l’intérieur du milieu bâti en zone rurale au 
sein d’un parc naturel régional d’importance nationale dans les conditions-cadre spécifiques 
suivantes: 

 Densification dans des zones d’urbanisation protégées (zones centrales et zones 
périphériques ISOS);  

 Développement à l’intérieur du milieu bâti, alors que les centres se vident (locaux et 
logements vacants); 

 Concentration de l’urbanisation, alors que la tendance est à la dispersion (développement à 
l’extérieur du milieu bâti); 

 Patrimoine bâti traditionnel contre chalet contemporain/maison d’architecte; 

 Développement de l’urbanisation en temps de stagnation socio-économique. 

Dans le cadre du projet, des solutions exemplaires à ces thématiques ou à ces problématiques sont 
testées et mises en œuvre, p. ex. dans le module sur la rénovation des centres de villages, sur la 
constructibilité de zones périphériques ISOS, sur les possibilités de promotion du patrimoine bâti ou 
par le projet d’urbanisation-modèle en matière de densification avec le bois «Verdichten mit Holz». 

 

Comment se présente le processus de réalisation des objectifs fixés? 

Dans la première étape du projet, les stratégies de développement à l’intérieur du milieu bâti / de 
densification ont été précisées en collaboration avec les communes participantes. Il était possible de 
les choisir dans un jeu de stratégies de développement à l’intérieur du milieu bâti avec les 
orientations suivantes: conserver – rénover - poursuivre le développement – réaffecter – 
redévelopper. Ces orientations devraient être délimitées dans l’espace selon l’évaluation des 
autorités, selon les potentiels et les priorités et selon les types d’urbanisations / de quartiers. Le 
processus n’est certes pas encore achevé mais quatre axes se dessinent déjà, qui seront traités en 
priorité dans les périmètres définis: 

• Rénovation urbaine (zones centrales);    

• Zones périphériques ISOS (aménagement des espaces non construits-construction-
viabilisation); 

• Quartiers de nouvelles constructions «modèle de densification avec le bois»; 

• Promotion du patrimoine bâti (directives, conseil). 

  



Comment les acteurs impliqués participent-ils aux processus? 

Un groupe de travail est chargé de la dynamique, de la continuité et de la gestion du projet. Il est 
composé de manière à assurer la collaboration transsectorielle (architecture, architecture paysagère, 
aménagement du territoire, agriculture) ainsi que la coopération verticale et horizontale (communes – 
parc naturel – canton – Confédération). Outre le groupe de travail, des groupes de suivi dont la 
composition est susceptible d’évoluer en fonction de la thématique, du déroulement et de 
l’avancement du projet sont mis en place pour chacun des quatre axes prioritaires. 

A ce jour, les formes de participation ou les dimensions de la participation suivantes ont été testées: 

• Dimension représentative: tous les acteurs importants pour le projet ont été associés 
(autorités, planificateurs, parties prenantes); 

• Dimension temporelle: la participation mise sur la continuité, au moins pendant la durée du 
projet; des participations temporaires sont possibles et envisageables selon l’axe thématique; 

• Articulation des intérêts: il faut articuler et prendre en considération de manière appropriée 
dans les propositions de solution les intérêts individuels (propriétaires immobiliers, 
propriétaires fonciers, agents immobiliers) qui s’opposent aux stratégies de densification en 
raison de la forte dispersion de la propriété; 

• Communication: l’information et la sensibilisation des acteurs régionaux joue un rôle de 
premier plan (outre les médias traditionnels, des expositions permettant de visualiser la 
densification et une plateforme Internet interactive sont prévues). 



Modellvorhaben nachhaltige Raumentwicklung 2014‐2018: Erfahrungsaustausch „Siedlungsentwicklung nach innen umsetzen“, 8.6.2015
Projets‐modèles 2014‐2018 : Journée d’échange d’expériences « Mettre en œuvre l’urbanisation à l’intérieur du milieu bâti », 8.6.2015

Name Vorname Organisation Funktion Modellvorhaben

Albertella Daisy ERS‐BV Collaboratrice Aktivierung des Nutzungspotenzials von Zweitwohnungen 

Egger Thomas SAB Direktor Aktivierung des Nutzungspotenzials von Zweitwohnungen 

Pedron Claudia ZHAW Projektleiterin arealplus – Entscheidungshilfesystem für eine wirtschaftlich orientierte Raumplanung 

Scheppler Björn ZHAW Projektleiter arealplus – Entscheidungshilfesystem für eine wirtschaftlich orientierte Raumplanung 

Gröble Oliver Amt für Wirtschaft und Arbeit, Kt. SG Leiter Standortentwicklung und Tourismus  arealplus – Entscheidungshilfesystem für eine wirtschaftlich orientierte Raumplanung 

Jobin Stéphane Commune de Val‐de‐Ruz Chef de projet général  Co‐citoyenneté : une intégration innovante et ambitieuse de la population pour une urbanisation durable réussie

Grassi Pirrone Daniel  RUN Réseau urbain neuchâtelois Directeur RUN Co‐citoyenneté : une intégration innovante et ambitieuse de la population pour une urbanisation durable réussie

Raymondon Guillaume Région Morges Chargé de mission Gouvernance Intégration urbaine des zones industrielles et artisanales en périmètre d’agglomération

Baurin Charlotte Région Morges  Cheffe de projet Intégration urbaine des zones industrielles et artisanales en périmètre d’agglomération

Augsburger Audrik Arcam Géographe, urbaniste chargé d’étude Intégration urbaine des zones industrielles et artisanales en périmètre d’agglomération

Zenzünen Amadé Raumplanung + Umwelt AG Co‐Projektleiter  Landschaftspark Binntal

Kräuchi Adrian landplan AG Co‐Projektleiter  Landschaftspark Binntal

Sturm Ulrike Hochschule Luzern  Projektleiterin Netzwerk kooperative Umsetzungsverfahren in der Innenentwicklung

Duss André Raum und Wirtschaft (rawi), Kt. LU Projektleiter Raumentwicklung Netzwerk kooperative Umsetzungsverfahren in der Innenentwicklung

Borer Anna Planteam S Mitarbeiterin Räumliche Entwicklung Brig‐Glis: Verdichtung, Nichteinzonungen und Rückstufungen gleichzeitig – ohne Verlierer?

Straub Bernhard Planteam S Projektverantwortlicher Räumliche Entwicklung Brig‐Glis: Verdichtung, Nichteinzonungen und Rückstufungen gleichzeitig – ohne Verlierer?

Name Vorname Bundesamt Funktion
Butterling Melanie ARE Koordinatorin Modellvorhaben
Christeller Annette SECO Wissenschaftliche Mitarbeiterin
Gennaio Maria‐Pia ARE Wissenschaftliche Mitarbeiterin
Ghezzi Reto ARE Wissenschaftliche Mitarbeiterin
Howald Matthias ARE Themenschwerpunktsleiter
Krähenbühl Daniel BLW Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Kubat Sonja ARE Stv. Themenschwerpunktsleiterin
Lenggenhager Daniel SECO Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Lyner Cyril SECO Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Martin Oliver BAK Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Maury Josianne ARE Wissenschaftliche Mitarbeiterin
Remund Simone BAFU Wissenschaftliche Mitarbeiterin

Name Vorname Funktion
Pfändler Stefanie Moderatorin
Piller Sulpice Übersetzer

1. Vertreter der Modellvorhaben / représentants des projets modèles

2. Vertreter der Bundesämter / représentants des Offices fédéraux 

3. Andere Teilnehmer / autre participants
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