Feuille d’information: demain ? La Suisse
Le monde évolue: croissance démographique, mobilité accrue, hausse
de la consommation d’énergie, augmentation des besoins alimentaires.
Aujourd’hui la Suisse est dynamique,
innovante, compétitive et offre une
qualité de vie élevée. Ce sera sans
doute encore le cas demain.
Le Département fédéral de
l’environnement, des transports, de
l’énergie et de la communication (DETEC) prépare l’avenir de la Suisse parce
qu’il est responsable des infrastructures
nationales. Le DETEC souhaite inviter les
hautes écoles spécialisées dans divers
domaines à développer leurs idées pour
la Suisse de demain.
Les étudiants issus de différentes régions du pays sont appelés à imaginer
la Suisse de demain, à s’interroger sur
leur propre avenir, à développer une
vue d’ensemble de la Suisse et à explorer les chances et possibilités.
Le DETEC entend dessiner les contours de la Suisse de demain de manière active et en collaboration avec
les jeunes générations.
Les idées que nous recherchons serviront de base au dialogue politique et
ouvriront la voie vers l’avenir. Avec ce
concours d’idées, le DETEC entend
lancer une discussion sur la Suisse en
2035.
Les travaux porteront essentiellement sur le développement du territoire et l’évolution de la société:
> A quoi ressemblera la Suisse en
2035 ?
> Quelle sera l’empreinte sur le territoire des villes, des villages, des infrastructures dans le secteur des transports
et de l’énergie, des paysages, des espaces naturels, des modes de vie et
formes de logements, etc. ?
> Quelles seront les caractéristiques de
la Suisse de demain avec ses 10 millions
d’habitants ? Quelles seront ses particularités ? Comme cette évolution sera-telle perçue au-delà des frontières ?

Cinq hautes écoles spécialisées: des
étudiants de toutes les régions du pays
sont invités à participer à la recherche
d’idées.
> Hochschule für Gestaltung und
Kunst (HGK), Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW)
> Haute école du paysage, d’ingénierie
et d’architecture de Genève (hepia),
Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO)
> Hochschule für Technik Rapperswil
HSR, Fachhochschule Ostschweiz
(FHO)
> Dipartimento ambiente costruzioni e
design, Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI)
> Departement Design & Kunst, Hochschule Luzern (HSLU)
Ces hautes écoles spécialisées sont les
partenaires du projet. Elles constituent
en leur sein des équipes interdisciplinaires et remettent un projet par école.
Présentation: Le choix du format est
libre. Les contributions peuvent être
constituées de différentes parties complémentaires. Les projets devraient dans
le meilleur des cas se composer de trois
parties:
> Une présentation visuelle sous la
forme d’images, de plans, de films,
d’installations multimédia et interactives, etc.)

Critères d’évaluation: les images doivent présenter les qualités suivantes:
> Pouvoir d’innovation
> Cohérence
> Réalisme (la Suisse aujourd’hui et
demain)
Un jury constitué de représentants de
la politique, de l’urbanisme et de la
culture évaluera les propositions
présentées dans le cadre du concours
d’idées « Demain ? La Suisse »
Le jury est présidé par la conseillère
fédérale Doris Leuthard, cheffe du
DETEC
Toutes les propositions seront présentées à un large public dans le
cadre d’une conférence de presse.
Elles seront intégrées ultérieurement
dans la stratégie du DETEC et alimenteront le débat public sur l’avenir de
la Suisse.
Le DETEC se réserve le droit d’utiliser
certaines parties du projet ou le projet
dans son intégralité comme moyen de
communication de la stratégie et de la
politique du département. Les droits
d’auteur desdits projets restent la propriété exclusive des hautes écoles partenaires et de leurs départements.
Organisation

> Une présentation sommaire (résumé
clair et synthétique)

3 avril 2014: présentation du concours
d’idées lors de la conférence de presse
organisée en présence de la conseillère
fédérale Doris Leuthard.

> Un texte (contribution, concept,
explications, etc.)

9 mai 2014: délai d’inscription des
écoles

Références: Il existe de nombreux faits,
chiffres et études pouvant servir à
l’élaboration des projets:

15 septembre 2014: délai de remise
des projets

> Stratégie du DETEC
> Statistique de la superficie, Office
fédéral de la statistique
> Feuilles d’information relatives à
l’urbanisation et au paysage, Office
fédéral du développement territorial
ARE
> Microrecensement mobilité et transport, ARE/OFS

> Comment la société, la politique, les
pouvoirs publics, l’économie, la recherche et les individus pourront-ils
façonner cette Suisse ?

> Scénarios de population, OFS

> Dans ce contexte, quels seront les
valeurs et les objectifs à suivre ?

> Etude swissfuture «Wertewandel in
der Schweiz 2030 – vier Szenarien»

Différentes expériences devront
permettre de développer des idées
en mesure de dessiner les contours
du territoire Suisse.

> Metron Themenheft 29 «Und wir
bewegen uns doch»

> Observation du paysage, Office
fédéral de l’environnement OFEV

Souhaitez-vous relever ce défi ? Votre
participation contribuera à dessiner
les contours de la Suisse de demain.

Novembre 2014: présentation des
résultats par la conseillère fédérale
Doris Leuthard
Adresse postale:
demain? La Suisse
Office fédéral du développement territorial ARE
CH-3003 Berne
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demainlasuisse@are.admin.ch
www.demain-la-suisse.ch

