
 

Développement durable du territoire en Suisse   
  
Un système de critères  

  
  
  
Objectif  
  
A travers le système de critères, l’Office fédéral du développement territorial définit sa conception d’un 
développement durable du territoire. Il crée aussi une base qui permet de mesurer le caractère durable du 
développement territorial, en recourant à des indicateurs par exemple. Le système de critères souligne les 
aspects primordiaux d’un développement territorial répondant aux critères de durabilité, mais il va bien au-
delà encore puisqu’il met en évidence les contributions que la politique du développement territorial peut 
fournir en ce sens.   

Le système de critères a fait l’objet d’adaptations après analyse des avis recueillis durant la consultation 
relative au Rapport sur le développement territorial 2005. Il est utilisé aujourd’hui comme cadre indicatif 
pour guider les travaux d’élaboration du Projet de territoire Suisse. Il joue un rôle charnière entre le principe 
directeur du développement durable, d’ordre supérieur, et le Projet de territoire Suisse, d’ordre concret, qui 
inclut des visions, des stratégies et des mesures de mise en œuvre.   

Par ailleurs, le système de critères sert de base de référence pour l’observation du territoire suisse pratiquée 
de manière systématique. En définissant et calculant des indicateurs spécifiques et en recourant à des 
analyses thématiques ciblées, il est possible d’apprécier si le développement territorial va ou non dans le 
sens de la durabilité.   Le large éventail des thèmes couverts par le système de critères reflète la conception 
de l’aménagement du territoire et la fonction qui lui est attribuée en tant que tâche transversale et 
coordinatrice. Il ne faut pas en conclure, par exemple, que la responsabilité de « préserver et développer les 
bases naturelles de la vie » incombe exclusivement à l’aménagement du territoire, ou que celui-ci serait le 
seul « moteur » décisif de la « capacité économique » de notre pays. Il n’en reste pas moins que la 
politique de développement territorial peut et doit apporter sa contribution pour que l’objectif d’un 
développement durable du territoire soit atteint. Elle le fait d’une part en accomplissant ses tâches de 
coordination transversale entre secteurs et d’autre part en recourant aux instruments spécifiques de 
l’aménagement du territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   



 Volet "Capacité économique"  

La capacité économique de la Suisse doit être renforcée. Le développement territorial y contribue de 
diverses manières.   

Son action passe principalement par  

→ la compétitivité et la capacité d’innovation du cadre économique suisse.  

La politique de développement territorial doit, en particulier, contribuer à maintenir, voire à élever, le niveau 
de compétitivité de la Suisse à l’échelle internationale en optimisant les facteurs de localisation.       

Pour cela, elle veille notamment à assurer l’équipement approprié en infrastructures, à mettre à disposition 
des surfaces adéquates, à faciliter la réaffectation de friches industrielles, ainsi qu’à prévoir une 
planification optimale de sites qu’il serait souhaitable de destiner à l’économie sous l’angle de 
l’aménagement du territoire, en les mettant en conformité avec le droit environnemental par exemple. Une 
attention particulière est portée aux métropoles et aux centres touristiques qui jouent un rôle décisif pour la 
compétitivité internationale du pays.   

Le second pilier que le développement territorial peut contribuer à renforcer est l’optimisation de 
l’accessibilité. En Suisse, le niveau général d’accessibilité est déjà très élevé. Le développement territorial 
vise à optimiser encore la situation.    

La priorité consiste à optimiser l’accessibilité entre les éléments du réseau des villes suisse et à maintenir la 
fonctionnalité du système de transport. L’amélioration des temps de parcours n’est pas un objectif 
prioritaire en général, mais uniquement pour certaines relations (notamment entre les centres principaux du 
réseau des villes suisse).  

Au volet Economie, le deuxième pôle d’action est celui des  

→ coûts  de l’urbanisation.  

L’extension de l’urbanisation génère des coûts pour l’installation et l’exploitation d’infrastructures 
(approvisionnement, élimination des déchets et des eaux usées, routes, transports publics, prestations 
sociales, etc.). En général, la collectivité ne répercute pas entièrement ces coûts sur les utilisateurs finaux. 
Ce mécanisme empêche un développement rationnel et économique de l’urbanisation.   

Cet aspect doit donc être traité dans une plus grande transparence pour qu’il contribue, avec d’autres 
mesures et instruments, à un développement de l’urbanisation plus économique, plus dense et réduisant les 
coûts.   

  
  

Volet "Solidarité sociale"  

Au volet "Solidarité sociale", le développement territorial peut apporter sa contribution à un développement  
durable du territoire à travers les trois domaines ou critères suivants.  

→ Qualité de l’urbanisation et de l’habitat  

Ce domaine est abordé sous plusieurs facettes. Il s’agit d’abord d’améliorer les conditions de vie et 
l’intégration sociale par la qualité de l’urbanisation.   

La mixité sociale des quartiers et l’intégration des différents groupes composant la population (tranches 
d’âge, couches sociales, Suisses-étrangers) doivent être soutenues. De même, il faut agir contre la 



dissociation fonctionnelle (en particulier habitat - travail). Les espaces verts et naturels dans les zones 
urbanisées doivent être préservés, et étendus là où c’est possible. Parallèlement à une amélioration de la 
qualité des espaces publics, cette mesure doit avoir un effet positif sur la qualité de vie de la population.   

Ces thèmes sont aussi étroitement liés à celui de l’espace d’habitation, dont l’offre doit, dans la mesure du 
possible, répondre correctement à la demande. En concordance optimale avec d’autres objectifs de 
l’aménagement du territoire (comme la densification urbaine ou l’utilisation des ressources existantes au 
sein des zones déjà largement bâties), le développement territorial soutient l’édification d'une offre en 
logements suffisante, adaptée à la demande et destinée à toutes les couches sociales.   

Ensuite, l’urbanisation ne peut pas être traitée sans aborder le thème du transport. L‘équipement pour TIM, 
TP et trafic non motorisé doit être développé de manière différenciée. Selon la structure de l’urbanisation et 
le type d’habitat, les raccordements doivent être optimisés en mettant l’accent sur le TIM, sur les TP ou sur 
le trafic non motorisé. Les nouvelles constructions (d’habitation) doivent être implantées en priorité là où 
l’offre de TP ou de trafic non motorisé est bonne.   

Enfin, il faut aussi veiller à préserver les paysages urbains et ruraux apparus au fil du temps. La préservation 
et l’entretien de monuments patrimoniaux et de structures urbaines et rurales apparues progressivement 
(sites construits, agriculture caractéristique du paysage, etc.) doivent être soutenus.     
  
→ Sécurité et santé  

La protection contre les dangers naturels et les risques technologiques doit être améliorée, ainsi que la 
sécurité de manière générale. En conséquence, la politique de développement territorial soutient les 
mesures visant à améliorer la protection contre les dangers naturels (p. ex. prise en compte des dangers 
naturels dans l’aménagement territorial à tous les niveaux) et à renforcer la sécurité face aux risques 
technologiques, y compris la sécurité des transports.   

Afin de réduire les nuisances et de promouvoir la santé, la politique de développement territorial encourage 
la protection contre les nuisances sonores et la pollution atmosphérique et vise au maintien de la santé de 
la population en général.  
  

→ Développement et potentiels des régions  

Le schéma d’urbanisation polycentrique existant doit être maintenu et les potentiels propres à chaque 
région doivent être exploités. La politique de développement territorial soutient le schéma d’urbanisation 
polycentrique et hiérarchique qui s’est établi progressivement, par des mesures d’aménagement des 
infrastructures, par une collaboration étroite avec la politique régionale et par une harmonisation continue 
avec les politiques sectorielles ayant des effets sur l’organisation du territoire.    

L’accès aux offres de service public doit être assuré. L’accès à des lieux d’achats, à des offres de formation, 
de santé, de culture et aux prestations du service public, ainsi qu’à d’autres offres des services de base, doit 
être maintenu voire renforcé. 
 

Volet "Responsabilité environnementale"   

Le premier aspect de ce volet s’inscrit pleinement dans l’appréhension « traditionnelle » et centrale de 
l’aménagement du territoire puisqu’il s’agit des  

→ bases naturelles de la vie.   

L’utilisation mesurée du sol doit être assurée. L’extension disproportionnée de l’urbanisation qui consomme 
des sols de valeur doit être freinée, comme le mitage du paysage en général. Favoriser l’habitat groupé, 
exploiter les friches industrielles, combler massivement les espaces urbains disponibles, limiter les zones à 



bâtir et les attribuer à des sites offrant de bonnes caractéristiques spatiales, protéger les terres agricoles de 
valeur, tels sont les éléments stratégiques de poids qui peuvent contribuer à garantir une utilisation 
mesurée du sol.      

En outre, il faut aussi réduire les atteintes aux paysages, aux espaces naturels et à la diversité des espèces. 
Les paysages naturels doivent être protégés et la diversité des espèces maintenue. La politique de 
développement territorial y contribue fortement en établissant des zones protégées et des règles 
d’utilisation différenciée pour les ressources naturelles et les paysages.   

  
Le développement territorial peut également jouer un rôle important en faveur d’un développement durable 
du territoire dans le domaine suivant :  
  
→ consommation d’énergie et recours aux énergies renouvelables.   

La politique de développement territorial contribue à réduire la consommation d’énergie et à renforcer le 
recours aux énergies renouvelables. Son action peut passer par une organisation spatiale appropriée et 
efficace, par la concordance entre urbanisation et transports, par la promotion des TP et du trafic non 
motorisé, ainsi que par la construction durable (comprise au sens large), car ces mesures augmentent 
l’efficacité de l’énergie consommée.   

La politique de développement territorial doit aussi faciliter l’exploitation des énergies renouvelables à 
l’intérieur et à l’extérieur des zones à bâtir (p. ex. faciliter le recours à l’énergie solaire et à l’isolation 
thermique dans les constructions, promouvoir l’exploitation de la biomasse).   
  
Afin d’augmenter la proportion de ressources renouvelables consommées et de réduire la consommation de 
ressources non renouvelables, il faut prêter une attention particulière à la promotion de la construction 
durable (matériaux) et à l’augmentation de la proportion de ressources renouvelables. Cet objectif permet, 
par exemple, d’alléger la pression sur les territoires d’exploitation des gravières.   
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