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

Introduction 

«Autrefois, les mondes urbain et rural étaient bien distincts; aujourd’hui, ville, campagne et 
montagne sont étroitement entremêlées.» C’est par ce constat que Maria Lezzi salue les plus de 
200 participants au Forum. Cet entremêlement étroit induit de nombreux défis, dont la produc-
tion alimentaire ainsi que les systèmes de loisirs et de tourisme, points centraux de ce Forum. Les 
présentations, discussions et échanges doivent permettre de se concentrer sur les complémenta-
rités et de venir à bout des divergences.  

Car ces dernières se manifestent en particulier au niveau de l’utilisation du sol: accorde-t-on la 
priorité aux logements ou à la culture de céréales et aux pâturages pour le bétail? Faut-il envisa-
ger une agriculture urbaine? Et comment concilier des équipements de loisirs attrayants toujours 
plus encombrants à la campagne et en montagne avec l’exigence d’une garantie quant à 
l’approvisionnement en produits agricoles? 

Les interdépendances quant à l’espace ont de nombreuses implications au niveau de la société 
et de l’économie: par leur comportement de consommateurs, s’agissant d’aliments régionaux 
produits de manière naturelle, de nombreux citadins et citadines marquent de leur empreinte le 
développement des campagnes; par ailleurs, ils aimeraient également importer une partie du 
mode de vie rural en ville et cultiver des herbes, des fleurs ou même des champs de pommes de 
terre. Il en ressort de nouvelles opportunités pour les relations entre les régions de montagne, les 
zones rurales et les villes. Dans le meilleur des cas, ces opportunités seront la base d’une solide 
alliance en faveur du développement. 
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Antonio Da Cunha, Professeur à l’Université de Lausanne 

Interdépendances et enjeux 

Bien que les villes se trouvent souvent au cœur de développements problématiques, 
elles en constituent tout aussi souvent une partie de la solution. Urbanisme et  
ruralisme se mêlent certes de plus en plus, mais des stratégies intercommunales, une 
volonté politique, un engagement de l’Etat, une gestion foncière active et des règles 
transparentes sont nécessaires pour éviter que les campagnes – et en particulier les 
montagnes – ne deviennent les jouets des métropoles. 

Le Professeur Antonio da Cunha place les relations entre ville et campagne dans le contexte plus 
vaste de la métropolisation. Car l’extension de l’agglomération fait naître de nouvelles formes 
d’espace hybrides, qui n’ont toutefois pas encore conduit à un effacement définitif des identités 
des zones urbaines et rurales. Ainsi, l’idée selon laquelle la campagne devrait offrir beaucoup 
d’espace pour les activités de loisirs des personnes vivant en ville est encore largement répandue.  

Les multiples interdépendances dans de nombreux secteurs tels que le logement, les loisirs ou 
l’économie débouchent inévitablement sur des conflits qu’il est possible de résoudre de trois 
manières: premièrement par la création de partenariats sources de nouveautés, deuxièmement 
par le développement de stratégies de préservation et troisièmement par des compromis suscep-
tibles de régler de nombreux conflits. Il en résulte la thèse selon laquelle il existe un potentiel 
d’alliances en faveur de stratégies de durabilité, à condition toutefois que l’aménagement du 
territoire, précisément, puisse être compris comme un système impliquant plusieurs acteurs dont 
les intérêts divergent.  

Les aspects ci-après, à discuter comme intérêts communs, pourraient favoriser une alliance du-
rable: 

• Structuration du développement territorial par le biais d’axes de transport  

• Structuration du développement territorial par des espaces ouverts (p. ex. garantie de la conti-
nuité et de la qualité d’espaces publics) 

• Prise en compte des campagnes proches des villes ainsi que de l’«agriurbanisme» et protection 
des passages sensibles entre les zones urbaines et agricoles 

• Protection des chaînes de production alimentaire et de la production locale 

• «Ciment» et interactions sociales 

• Renouvellement du «vocabulaire» de l’habitat rural et urbain: les attentes, p. ex., d’intimité, de 
convivialité ou d’icônes doivent faire l’objet d’un débat. 

Une série de facteurs de réussite doivent ici être pris en considération: il faut des initiatives inter-
communales reposant sur un diagnostic commun et dont le périmètre est précisément défini. 
Les pouvoirs publics doivent s’engager financièrement et les personnes impliquées doivent pou-
voir se fier à la volonté politique et au bon fonctionnement des instruments institutionnels. En 
outre, les acteurs doivent se laisser entraîner dans une perspective transversale. Deux critères 
revêtent une importance capitale: une gestion foncière proactive et la garantie d’une gouver-
nance souple, non réfractaire aux solutions novatrices et qui garantit en parallèle la clarté des 
objectifs, des processus et des mesures. (voir annexe 1) 
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Hansjörg Trachsel, Conseiller d’Etat du canton des Grisons 

Le point de vue du canton des Grisons 

L’agriculture de montagne, telle qu’elle est encore pratiquée par les paysannes et 
paysans grisons, est un véritable ciment pour les relations entre montagne, campagne 
et villes: la vente directe et l’agritourisme y contribuent. Mais seule la maîtrise des dé-
fis institutionnels, économiques et juridiques permettra de garantir la poursuite du dé-
veloppement durable du canton des Grisons. 

S’agissant des relations entre la ville et la campagne, un des atouts de la Suisse – sa gestion de la 
diversité et de situations initiales très différentes – continuera de jouer un rôle-clé à l’avenir. La 
Confédération doit y contribuer en conférant aux cantons une marge de manœuvre suffisante et 
en empêchant les limitations légales. Dans ce contexte, la collaboration tripartite doit encore 
être intensifiée, peut-être même avec une représentation pour l’espace rural. Par ailleurs, la 
Confédération doit prendre fait et cause pour une politique de cohésion et de compensation.  

Le canton des Grisons s’est déjà attelé à la tâche qui consiste à supprimer les faiblesses institu-
tionnelles: fusions de communes, réforme régionale, réorganisation de la compensation finan-
cière et désignation d’espaces de développement doivent permettre la naissance d’un canton de 
dix régions et 50 communes. Aujourd’hui, il compte encore 180 communes, 39 districts et 11 
circonscriptions. Il est en revanche plus difficile, pour le canton, d’aborder les faiblesses écono-
miques, même s’il est parvenu à faire se regrouper les organisations de commercialisation des 
principales zones touristiques. 

Une agriculture de montagne orientée vers les produits doit garder tout son sens, continuer à 
commercialiser ses produits alimentaires et influer positivement sur le peuplement des vallées. 
Outre l’agriculture, qui ne représente que 3% de la performance économique grisonne mais qui 
définit, en tant que véritable base du tourisme, les relations entre les villes et les régions de mon-
tagne, l’utilisation de l’énergie hydroélectrique peut également déboucher sur la mise en place 
et l’entretien de partenariats avec les zones urbaines de Suisse. Dans le secteur du tourisme, 
comptant pour 30% du produit intérieur brut des Grisons, il y a lieu de se pencher sur les rési-
dences secondaires non exploitées. Il faut donc porter davantage d’attention au principe selon 
lequel la région de montagne peut certes être un espace de détente, mais en aucun cas uni-
quement une zone de transit ou de compensation pour les agglomérations. 

Les succès dépendent exclusivement de la volonté des milieux politiques à rendre les choses pos-
sibles et les gens capables de les accomplir. C’est là le seul moyen d’inciter les jeunes généra-
tions à s’engager sur place et à y rester. A l’avenir, le Conseil d’Etat des Grisons poursuivra son 
engagement en faveur des intérêts de la population de la montagne. La montagne – et en parti-
culier le canton des Grisons – veut continuer à jouer ses atouts en tant qu’espace de détente. 
Mais seule une interconnexion de qualité et garante d’équilibre avec les espaces urbains garanti-
ra, en fin de compte, une qualité de vie élevée pour tout le monde. (voir annexe 2) 
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René Longet, expert en développement durable, Conseiller administratif de la ville d’Onex (GE) de 
1999 à 2011 

Une volonté urbaine: retrouver le lien à la terre, à l’exemple d’Onex 

Les villes portent une responsabilité particulière quant à la conception de leurs rela-
tions avec les espaces ruraux; et elles ont en main un puissant instrument, à savoir les 
choix alimentaires quotidiens de leurs habitantes et habitants. Les solides partenariats 
entre ville et campagne naissent pour l’essentiel de nouvelles relations entre les pro-
ducteurs de denrées alimentaires et les consommateurs. 

Du point de vue ville de taille moyenne telle qu’Onex (canton de Genève, environ 18 000 habi-
tants), les relations avec l’espace rural revêtent clairement un intérêt public. Il en résulte une 
mission d’information et de sensibilisation incombant aux pouvoirs publics – une légitimation 
significative si la commune veut s’investir dans les décisions des consommateurs.  

Même si les dépenses pour les denrées alimentaires baissent, ne représentant aujourd’hui plus 
qu’un dixième environ du budget des ménages, elles semblent être un bon point d’amorce pour 
la prise de mesures. Car c’est précisément la libéralisation de la production alimentaire – due 
essentiellement au souhait de voir les prix baisser – qui a fait perdre à beaucoup de consomma-
teurs leur lien avec la production, ce qui revêt un intérêt tout particulier dans le cadre de la dis-
cussion quant à l’utilisation des espaces proches des villes. En effet, les régions périurbaines ne 
doivent a priori pas être simplement perçues comme des «réserves citadines», mais intégrer le 
vaste contexte de la production alimentaire.  

A Onex, l’élaboration et la mise en œuvre de l’Agenda 21 local ont été le point de départ d’une 
longue série d’activités et de mesures.Dans le domaine de l'alimentation et de l'agriculture, la 
commune concentrée sur cinq aspects: santé, diversité, proximité, mode de production et prix 
équitable. Moyennant beaucoup d’imagination et une bonne dose de persévérance, les initiati-
ves les plus diverses ont vu le jour: de l’information en fonction des saisons dans les médias 
communaux à une Semaine du goût et des ateliers culinaires, un «jardin ouvrier communal» 
(créé comme projet intergénérationnel), la plantation et la gestion en commun d’un vignoble 
communal et de cépages rares dans l’espace public, en passant par des journées d’action «Mo-
bilité et alimentation». 

La clé de la réussite de ces projets consistait en une communication active de la part des autori-
tés communales et en l’élaboration d’actions spécifiques avec des groupes cibles tels que les 
écoles. Les autorités n’ont ainsi pas reculé devant les discussions à mener, souvent controver-
sées. Les expériences faites à Onex montrent clairement que la présence d’une volonté politique 
ainsi que la concordance et la publication des valeurs constituent les principaux facteurs de réus-
site: l’interaction parfois complexe entre ville et campagne recèle des chances pour l’espace rural 
de s’affirmer lorsque les acteurs placent la qualité au centre de leurs préoccupations et 
s’engagent sur la base de valeurs partagées en vue d’alliances durables. (voir annexe 3) 
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Stefan Frischknecht, Président de la commune d’Urnäsch (AR) 

Agriculture et tourisme: approche de la commune d’Urnäsch (AR) 

En prenant l’initiative d’aider à financer et à commercialiser un village de vacances, la 
commune d’Urnäsch a fait un pas de géant quant à son développement touristique. 
Concentration sur les vacances en famille, étroite collaboration avec l’agriculture et 
efforts conséquents en matière de durabilité, tels étaient les critères déterminants de 
ce projet. 

Plus vaste commune du canton d’Appenzell Rhodes-extérieures, Urnäsch compte environ 2270 
habitants, dont près d’un sixième est encore actif dans l’agriculture et l’exploitation forestière. 
Or, bien que la commune soit bien desservie et se situe à proximité directe de régions rurales 
attrayantes, l’utilisation de ce potentiel par les touristes était insuffisant. Ainsi, afin d’éviter 
l’exode, de valoriser le paysage et nos riches traditions et d’aider les agriculteurs innovateurs à 
réaliser des recettes supplémentaires, le Conseil communal a pris les devants et lancé l’idée d’un 
village de vacances de la société coopérative Caisse suisse de voyage (Reka).  

Une démarche visant à augmenter sensiblement les nuitées et intensifier l’utilisation des infras-
tructures existantes. Comme la Reka n’agit pas en tant qu’investisseur mais comme locataire et 
comme société de commercialisation, il incombait à la commune, après les premiers contacts en 
2000, d’assurer le financement. Ce à quoi elle est parvenue, certes grâce aux contributions du 
canton et de la Confédération, mais aussi à l’engagement de quelques fondations et de plus de 
800 actionnaires individuels de toute la Suisse. La commune d’Urnäsch a alors mis à disposition 
gratuitement 10 000 mètres carrés de terrain agricole en tant que zone constructible. 

Le respect cohérent des principes de durabilité a notamment fait déboucher l’idée sur les solu-
tions ci-après, importantes pour la réussite du projet et son acceptation par la population: 

• Deux tiers de la somme affectée aux constructions ont été attribués à des entreprises des deux 
Appenzell 

• Plus de 10% de la population d’Urnäsch a souscrit des actions 

• Plus de 90% du bois utilisé pour la construction provient des environs immédiats 

• L’installation est réalisée – et certifiée – selon la norme Minergie-Eco 

• Le lien entre le tourisme et le potentiel sur place a incités à seconcentrer sur les «vacances à la 
ferme», les visites chez les agriculteurs ou sur la présence de petits animaux domestiques dans le 
village de vacances 

• Certains effets secondaires ont été pris en compte et encouragés, à l’image de la construction 
d’un réseau de chauffage à distance pour d’autres immeubles ou la mise en place d’une offre 
d’agritourisme. 

Le projet a ainsi été accepté à une large majorité lors de deux votations populaires. Exploité avec 
succès depuis trois ans, le village de vacances affiche un taux d’exploitation très satisfaisant. Et 
outre le fait que la commune a elle-même œuvré pour son propre succès, les habitantes et habi-
tants d’Urnäsch ont entrepris – et surtout mené à bien avec brio – un vaste projet.  
(voir annexe 4) 
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Bernhard Lehmann, Directeur de l’Office fédéral de l’agriculture OFAG 

Rapprocher la ville et la campagne 

La protection des terrains agricoles, menacés à large échelle, profite à la ville et à la 
campagne. Aussi faut-il se garder de n’évaluer l’agriculture et l’utilisation qu’elle fait 
du sol que sous l’angle de la politique agricole. Au contraire, des négociations doivent 
permettre de guider les nombreuses exigences, de manière à protéger les ressources 
limitées du sol avant qu’elles ne soient surexploitées. 

La Constitution fédérale attribue à l’agriculture suisse un cadre multifonctionnel: à la sécurité de 
l’approvisionnement de la population s’ajoutent la conservation des ressources naturelles et 
l’entretien du paysage rural, ainsi que l’occupation décentralisée du territoire. Les défis que doit 
relever la production agricole ne se limitent dès lors pas aux nouvelles technologies: le mot 
d’ordre «La prairie verte sur la liste rouge» fait certes apparaître que les terrains cultivables sont 
menacés – surtout – par la construction de zones d’habitation ou d’équipements de loisirs, les 
projets de protection de la nature ou des eaux ainsi que la mise en place d’infrastructures, mais 
également que la progression des forêts joue un rôle non négligeable. Son importance est 
d’ailleurs fréquemment sous-estimée dans les régions de montagne: le recul des surfaces utiles 
de l’économie alpestre, constaté dans toutes les régions de Suisse, est également dû à 
l’extension forestière.  

Globalement, à tous niveaux, une concurrence acharnée s’est engagée pour la terre assolée 
(dont les surfaces disponibles sont bien moins vastes que les prairies): au cours des 30 dernières 
années, la surface cultivable par personne a diminué de moitié à l’échelle mondiale et d’un tiers 
dans l’UE et en Suisse. Au niveau international, des indicateurs signalent la pénurie et le manque 
de confiance dont souffre le commerce de l’agriculture: de plus en plus d’Etats achètent ou 
louent du terrain agricole exploitable hors de leur territoire, notamment dans les parties du 
monde où le changement climatique ne limitera visiblement pas la production de manière signi-
ficative. Le caractère de bien public que revêt le sol a pour conséquence que différents intérêts 
de la société se confrontent lors de conflits quant à son utilisation, conflits qu’il s’agit de résou-
dre dans le cadre de négociations, de manière à éviter la «Tragedy of the commons», c’est-à-
dire l’affectation inefficace ou la surexploitation des ressources du sol. Ce n’est qu’à ce prix que 
nous parviendrons à endiguer le gaspillage des terrains, déjà constaté en bon nombre 
d’endroits.  

Et la Suisse pourrait, précisément dans l’optique des processus Rio+20, se profiler comme labo-
ratoire en matière d’affectation efficace du sol. Dans ce contexte, les négociations sur les droits 
d’utilisation du sol devraient toujours être menées en tenant compte – intelligemment et dans 
un esprit d’engagement – des besoins des générations à venir qui ne peuvent pas encore pren-
dre part aux débats. Et en fin de compte, le maintien de surfaces agricoles doit constituer un 
avantage pour la ville et la campagne: la base alimentaire sera ainsi garantie, les trajets de trans-
port seront maintenus sur de courtes distances et les ressources (p. ex. nappe phréatique) seront 
assurées. Par ailleurs, les sites cultivés, diversifiés, demeureront un critère économique et les 
paysages considérés comme espaces de détente et zones touristiques s’en trouveront renforcés. 
(voir annexe 5) 
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Christa Standecker, Directrice de la région métropolitaine européenne de Nuremberg (D) 

Les partenariats ville-campagne, clé du succès 

Dans la région métropolitaine européenne de Nuremberg, villes et zones rurales 
s’engagent les unes pour les autres et optent pour des partenariats profitables à tous. 
Les critères importants en l’occurrence sont une bonne gouvernance ainsi que le trans-
fert d’une structure polycentriste de l’espace vers des projets et des processus orientés 
sur l' urbain et le rural. 

La région de Nuremberg, Erlangen, Bamberg et Bayreuth, d’une superficie deux fois moins vaste 
que celle de la Suisse, compte environ 3,5 millions d’habitants. Du fait que cette zone se distin-
gue par une structure clairement polycentriste de l’espace, depuis la constitution de la région 
métropolitaine européenne de Nuremberg, en 2005, le partenariat ville-campagne revêt une 
importance considérable pour son développement. Depuis, les villes et districts ruraux impliqués 
ont réalisé environ 60 projets, dont une bonne moitié visait le renforcement des relations ville-
campagne, à l’image, entre autres, de l’initiative d’amélioration de la notoriété des produits ali-
mentaires régionaux. La collaboration au sein de la région métropolitaine en a permis le succès: 
la population citadine a appris à mieux connaître la richesse régionale et à orienter davantage sa 
consommation. 

Afin d’augmenter la création de valeur régionale au niveau touristique, priorité a été donnée au 
tourisme intérieur: un «passeport découverte» («EntdeckerPass») a incité les curieux et les va-
canciers en quête de détente à passer leurs séjours de courte durée dans leur propre région. Une 
revalorisation à laquelle a également contribué le fait que les dix parcs naturels se sont mis à 
coopérer et misent désormais sur un marketing commun. Ainsi, même si un mètre carré de la 
région métropolitaine sur deux est situé dans un parc naturel, la population citadine ne connais-
sait jusqu’ici pas encore suffisamment cette offre. 

La «charte» de base joue un rôle important dans le modèle d’organisation de la région métropo-
litaine: elle décrit la subsidiarité, l’ouverture et le dynamisme comme piliers de la structure. En 
parallèle, le partenariat ville-campagne fait l’objet d’une volonté explicite. Et comme toutes les 
parties impliquées collaborent étroitement et peuvent faire entendre leur voix indépendamment 
de leur taille ou de leur poids économique, le Conseil de la région métropolitaine prend en 
compte les requêtes et opportunités de la zone rurale. Et du fait que les acteurs civils sont aussi 
nécessaires que les décideurs politiques, les forums de discussion thématiques réunissent plus de 
400 personnes de tous les milieux et de toutes les parties prenantes importantes. D’où la concré-
tisation de cette décentralisation, prépondérante dans l’optique d’un partenariat ville-campagne 
pleinement vécu. (voir annexe 6) 

 
  



 

Forum du développement durable 2.11  9 

Doris Leuthard, conseillère fédérale 

Ville-campagne-montagne: perspectives pour la Suisse 

Les divers espaces urbains, ruraux et alpins sont des caractéristiques existentielles im-
portantes de la Suisse. Nous devons en prendre soin, tout en leur offrant la possibilité 
de développer leurs fonctions et atouts dans une optique de complémentarité. Pour ce 
faire, la Suisse doit pratiquer une politique coordonnée d’aménagement du territoire 
qui définit également le développement des infrastructures, et non l’inverse. En explo-
rant des voies constructives et novatrices, nous parviendrons à aller au-delà des limites 
actuelles. 

Il ne fait aucun doute que les agglomérations, les terrains agricoles et les zones alpines ne peu-
vent plus être séparées les unes des autres par des frontières nettes. La plupart des évolutions – 
de la croissance démographique à la tertiarisation en passant par l’augmentation de la mobilité – 
que connaît la Suisse ont conduit à une étroite interdépendance géographique de territoires 
jadis clairement distincts. Or, des questions pressantes se posent quant à l’évolution de cette 
dynamique: les centres urbains se transformeront-ils de plus en plus en agglomérations métro-
politaines imposant leur rythme économique? Ou de nouvelles décisions de principe issues 
d’initiatives populaires feront-elles de la garantie des fondements vitaux naturels une maxime 
politique? La souveraineté des cantons et communes doit-elle rester intouchable? Et la Confédé-
ration doit-elle se charger de lier par des infrastructures ce qui se développe de manière in-
contrôlable? 

Dans l’ensemble, nous devons définir un dénominateur commun au développement urbain et 
rural. Mais pour ce faire, Confédération, cantons et communes doivent investir davantage dans 
la coopération et consentir encore de plus grands efforts dans l’élaboration d’une politique 
commune. En outre, la perspective d’espaces fonctionnels doit encore gagner en importance au 
niveau de la planification. Cela dit, des ébauches de solutions ont été élaborées: la Confédéra-
tion, les cantons et les communes ont développé ensemble le «Projet de territoire Suisse», une 
vision – première du nom – qui porte sur la manière de concevoir l’espace vital et économique à 
l’avenir. Cette démarche conjointe – loin d’aller de soi dans notre pays fédéraliste – montre clai-
rement que l’époque où chacun pouvait faire cavalier seul est révolue. Communes et cantons 
sont appelés à dépasser les frontières connues et à développer des projets conjoints dans douze 
territoires d’action, à concevoir selon les principes de la durabilité. Et, précisément, s’agissant de 
la question ville-campagne, de nouveaux points de départ permettant une démarche commune 
doivent être développés à partir de prétendus antagonismes. Il pourrait alors en résulter des me-
sures susceptibles de nous aider à éviter à l’avenir les friches alpines en maintenant la qualité de 
vie durablement élevée dans la zone alpestre. 

Dans cette optique, il nous faut encore des politiciennes et politiciens ainsi que des spécialistes 
en planification courageux, capables de jongler avec les différents atouts des espaces métropoli-
tains, urbains, ruraux, touristiques et alpins de la Suisse. Qui feront en sorte que le sol ne de-
vienne pas un objet de spéculation. Et qui sauront inciter tout un chacun à faire tomber les bar-
rières de la planification dans les communes et les cantons, mais surtout dans les esprits. 

Forum.NE/ procès-verbal octobre 2011/Dominik Büchel  
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Ateliers 

Atelier 1: Alliances ville-campagne 

Animation: Dominik Büchel, Chargé du transfert de connaissances, Programme national de recherche 
«Nouvelle qualité urbaine» (PNR 65); procès-verbal: Florian Schuppli, ARE 

Partenariat Stäfa-vallée de Tamina, Arabella Neff, Stäfa et Margot Kühne, vallée de Tamina  

Plantation de culture-l’agriculture urbaine pour la cohésion sociale, Simon Gaus, association des Jardins 
interculturels de Suisse  

 

Atelier 2: Alliances campagne-ville 

Animation: Dominik Siegrist, Hochschule für Technik Rapperswil HRS; procès-verbal: Christine Richard, 
ARE 

Développer la région métropolitaine de Nuremberg avec des projets durables, 
Christa Standecker, Directrice de la région métropolitaine européenne de Nuremberg (D)  

Allegra dans le Val Müstair, Gabriella Binkert-Becchetti, Directrice du parc naturel régional Biosfera Val 
Müstair (GR)  

 

Atelier 3: Alliances ville-campagne 

Animation: Jean-Claude Verdon, Urbasol, Fribourg; procès-verbal: Daniel Dubas, ARE 

Agriculture et paysage en zone périurbaine, Jacques Baudet, Schéma directeur Nord lausannois  

Agriculture urbaine, rêve ou réalité, Cristina Woods, Verzone Woods Architectes et project PNR 65 
Food Urbanism Initiative 

 

Atelier 4: Alliances campagne-ville 

Animation: Alessandra Silauri, Office fédéral de l’agricultures OFAG; procès-verbal: Frédéric Barman, ARE 
Partenariat pour une filière bois-chauffage de bâtiments publics, Jean-Marc Santines, Service de 
l’énergie, Ville de Genève 

De la montagne à la ville: la filière des plantes aromatiques et médicinales bio en Suisse, José Vouillamoz, 
Agroscope Changins-Wädenswil ACW, Centre de Recherche Conthey (VS) 
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Atelier 1: 

Alliances ville-campagne 

Animation: Dominik Büchel – Chargé du transfert de connaissances, Programme national de recherche 

«Nouvelle qualité urbaine» (PNR 65) 
Procès-verbal: Florian Schuppli, ARE 
 

Introduction 

Cet atelier avait pour objectif de discuter de nouvelles alliances pour le partenariat entre ville, 
campagne et montagne à partir d’exemples pratiques et d’en dégager les facteurs de réussite et 
les obstacles potentiels. Des amorces de solutions envisageables ont été mises en lumière sur la 
base de deux projets totalement différents. Les deux présentations ont fait l’objet de discussions 
séparées. 
 

Présentation 

Plantation de culture – l’agriculture urbaine pour la cohésion sociale, Simon Gaus, association 
des Jardins interculturels de Suisse 

L’association des Jardins interculturels de Suisse relève du domaine de l’«agriculture urbaine». 
Au centre de ses préoccupations: l’échange social entre les acteurs. La Suisse compte une bonne 
douzaine de projets, dont l’organisation, l’envergure et le public cible diffèrent sensiblement et 
pour lesquels l’association des Jardins interculturels de Suisse joue le rôle de plate-forme de 
communication et de coordination. 

Le projet «KULTUR PFLANZEN» («Plantation de culture»), réalisé à Kloten, avait pour objectif de 
semer un champ de blé et de pavot sur une zone constructible, et pour public cible le voisinage, 
invité à y participer activement – des semailles à la fête de clôture, en passant par la cuisson du 
pain. Les 9 rencontres ont été divisées en parties pratiques et en parties réservées au dialogue. 
Plus de 100 personnes d’environ 12 nationalités y ont participé, tandis qu’une fête de la ren-
contre a réuni 200 participants de 14 milieux culturels différents. 

Donner de l’espace aux participant(e)s s’est révélé être un facteur de réussite. Les migrant(e)s, en 
particulier, ont démontré une foule de compétences qu’ils ne peuvent guère exploiter dans le 
cadre de leur vie professionnelle. Car n’oublions pas que de nombreux immigrés de la première 
génération – par exemple des Balkans, de Turquie ou d’Afrique – ont grandi dans des sociétés 
rurales. Constat intéressant, chez les paysans également, un énorme besoin d’intégration était 
perceptible. La population a entendu leurs connaissances et leurs requêtes, et les a valorisées sur 
le plan culturel. La coopération a constitué la deuxième fonction sociale importante. Le champ 
est devenu un terrain d’apprentissage, instaurant une solide collaboration. Le travail manuel a 
quant à lui permis de relativiser les rôles sociaux. 
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Les alliances suivantes ont été proposées en vue de la promotion des jardins interculturels: 

• Alliance «Gestionnaires et propriétaires de surfaces»: une alliance pourrait se développer de 
manière accrue entre les gestionnaires du terrain tels que les communes, les agriculteurs et les 
planificateurs en aménagement. La question est alors de savoir quelles surfaces peuvent être dé-
finies comme susceptibles d’être utilisées en commun en tant que zones de culture/d’aménage-
ment en ville et à la campagne. Entrent en ligne de compte, p. ex., des cours intérieures, des 
toits, des espaces verts, des friches industrielles, des surfaces agricoles proches des habitations, 
des forêts ainsi que, dans les régions de montagne, des surfaces alpestres ou en friche. 

• Alliance «Utilisateurs de surfaces»: la deuxième alliance pourrait se constituer entre ceux qui 
exploitent de telles surfaces, à savoir les agriculteurs, la société civile, les écologistes, les mi-
grant(e)s et les autochtones, dans le but de renforcer le lien de la société avec sa nourriture. 

• Alliance «Nourriture durable»: peuvent être considérées comme protagonistes d’une troisième 
alliance les personnes susceptibles d’influer à l’échelle mondiale sur le développement durable 
en matière de production alimentaire, c’est-à-dire les migrant(e)s, les agriculteurs, les spécialistes 
de la collaboration internationale et les économistes. (voir annexe 7) 

 

Discussion 

La discussion a révélé qu’à Kloten, seuls la présence sur place (porte-à-porte, articles dans la 
presse locale, envoi d’e-mails), une bonne dose d’initiative privée et également l’engagement de 
moyens privés ont permis de mettre le projet sur pied. La controverse a porté sur la question de 
savoir si des acteurs publics tels que la Confédération, les cantons et les communes, l’Associa-
tion des Communes Suisses (ACS) ou les services des espaces verts des villes devraient jouer un 
rôle dans le cadre de tels projets ou si leur intervention pourrait avoir un impact contre-productif 
pour les initiatives privées. Ces acteurs pourraient toutefois prendre une part plus active dans la 
désignation de surfaces appropriées, la communication et la mise en réseau, ainsi qu’en matière 
de soutien financier et conceptuel de tels projets. La discussion a en effet montré que les jardins 
interculturels n’existent qu’avec une approbation de toutes parts et si les alliances et coopéra-
tions appropriées peuvent être mises en place. 

Informations complémentaires: Hwww.interkulturelle-gaerten.ch 

 

Présentation 

Partenariat Stäfa-vallée de Tamina  

Arabella Neff, Stäfa und Margot Kühne, vallée de Tamina 

L’idée d’un partenariat entre la commune de Stäfa, sur les bords du lac de Zurich, et la vallée 
alpine de Tamina, dans le canton des Grisons, est née en 2003 dans le cadre de l’Agenda 21 
local de Stäfa, des suites de contacts personnels entre des habitantes et habitants des deux ré-
gions. Ce partenariat a pour objectifs la découverte réciproque, la compréhension mutuelle, 
l’échange de savoir-faire et de produits et services, ainsi que la participation conjointe à la vie 
associative. Les activités mises en œuvre depuis 2003 sont nombreuses et variées: de la location 
de vaches à l’action «Bancs» («Bänkli») en passant par le sommet du partenariat sur le Muntal-
ma, des projets profitables aux deux parties ont pu être réalisés, notamment dans les domaines 

http://www.interkulturelle-gaerten.ch/�
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culturel, social et culinaire. La presse évoque elle aussi fréquemment cette coopération, dont la 
clé de la réussite n’est autre que le fait que, dès le début, l’objectif était de créer un partenariat 
équitable entre deux communes aux conditions de vie différentes, et non un «parrainage» de la 
vallée de Tamina par la riche commune de Stäfa. Seule pierre d’achoppement, le partenariat né 
de l’Agenda 21 local et organisé au sein de l’association n’a pas encore pu être transféré au 
niveau politique: malgré les multiples tentatives, les instances politiques de la commune de Stäfa 
ne soutiennent pas financièrement le partenariat, tandis que dans la vallée de Tamina, ce n’est 
pas la commune politique de Pfäfers, mais les communes d’habitants de Pfäfers, Valens/Vasön et 
Vättis qui supportent le partenariat. 

 

Discussion 

La discussion a fait émerger l’idée d’impliquer l’association «Parrainage suisse pour les commu-
nes de montagne» afin de simplifier la participation financière et politique dans le partenariat 
entre Stäfa et la vallée de Tamina. Cet organisme a pour but de réduire les disparités entre les 
régions de Suisse aisées et défavorisées sur le plan économique et d’apporter, dans le cadre de 
projets, une aide ciblée aux communes, coopératives et corporations, etc., faibles économique-
ment, afin de garder les régions de montagne habitables, gérable et viables. 

La discussion a aussi clairement fait apparaître qu’un partenariat reposant sur le bénévolat est 
principalement soutenu par l’ancienne génération et qu’il devient de plus en plus difficile de 
trouver de la relève. 

Informations complémentaires: Hwww.la21staefa.ch/Tamina_Portr%C3%A4t.html 

 

Synthèse 

Il faut s’attendre à ce que les questions portant sur la cohésion sociale et la sécurité de l’alimen-
tation se fassent encore plus pressantes. La société reste plurielle, mais la population mondiale 
croît. Les jardins interculturels peuvent faire office d’amorces de solutions novatrices aux défis 
qui y sont liés. 

Le partenariat entre Stäfa et la vallée de Tamina a enregistré des réussites dans le domaine so-
cio-culturel, mais il reste un énorme potentiel à exploiter sur les plans politique et financier. 
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Atelier 2 

Alliances campagne-ville 

Animation : Dominik Siegrist – Hochschule für Technik Rapperswil HSR 

Procès-verbal: Christine Richard, ARE 

 

Introduction 

En guise d’introduction, l’animateur pose des questions sur les différences, en termes de déve-
loppement durable, entre la région métropolitaine de Nuremberg et le Val Müstair, présentés 
durant l’atelier. Ce dernier a pour objectif de montrer aux cercles d’acteurs, à l’aide de bons 
exemples, quelles sont la marge de manœuvre et les possibilités de collaboration entre la ville et 
les régions de montagne. 
 

Présentations 

Développer la région métropolitaine de Nuremberg avec des projets durables 

Christa Standecker, Directrice de la région métropolitaine européenne de Nuremberg 

Voir le résumé de la présentation à la page 8 et annexe 6 
 
 

Allegra dans le Val Müstair 

Gabriella Binkert-Becchetti – Directrice du parc naturel régional Biosfera Val Müstair (GR) 

Gabriella Binkert présente la situation initiale du Val Müstair: 

• Il y a env. huit ans, les habitant(e)s se posaient des questions quant à l’avenir des communes de 
la vallée. 

• Située dans le «triangle d’or» (CH-I-A), région limitrophe et vallée de passage typique, la com-
munauté de vallée a fusionné en 2009 en une commune, Müstair (1586 hab.). 

• Depuis 2004, des groupes de travail se sont formés avec pour objectif de constituer un Parc na-
turel régional d’importance nationale et une Réserve de Biosphère Unesco. 

• Objectifs principaux de la région: 

- Economie: garantie et création d’emplois (création de valeur) 

- Valeurs naturelles: entretien/protection de la nature et des différentes formes de paysages 

- Valeurs culturelles: maintien et promotion des valeurs culturelles 

- Société: respect et tolérance vis-à-vis des autochtones et des hôtes, amélioration de la quali-
té de logement et de vie 

• 90% d’agriculteurs bio, trois exploitations d’agritourisme, augmentation des surfaces cultivées, 
forte identification avec les valeurs naturelles 
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Le bon et rapide ancrage des objectifs et une communication à large échelle de la charte Biosfe-
ra parmi la population et les différents groupes d’intérêts ont débouché sur un fort taux 
d’acception lors des votations. Le financement a été assuré par la Confédération, le canton et la 
commune. Les partenaires actifs dans la gastronomie et l’hôtellerie doivent, pour obtenir le label 
du Parc naturel, respecter les directives de l’Association du Parc en termes de valeurs économi-
ques, écologiques et culturelles. De nombreuses alliances entre les acteurs du tourisme, de 
l’économie locale, des cercles environnementaux et de la recherche ont pu être conclues. (voir 
annexe 8) 
 

Similitude des deux régions: 

• Les niveaux politiques de la commune, du canton et de la Confédération soutiennent la promo-
tion du développement durable. 

• Les atouts de la région sont mis en exergue à un stade précoce. 

 
Différences des deux régions: 

• Une région métropolitaine ne remplace pas une identité commune (mariage de raison des villes 
impliquées). 

• Une région périphérique telle que le Val Müstair ne doit pas toujours être un espace à faible 
potentiel; cela dépend de ce qu’une communauté de vallée fait de ses propres atouts; depuis 
Müstair, des relations sont nouées jusqu’à Munich et Venise. 

Il est important de reconnaître les potentiels des espaces (à l’exemple des zones orientales de la 
région métropolitaine de Nuremberg): les initiatives des zones rurales doivent être reprises en 
temps opportun par les centres; les villes doivent aider les communes rurales dans la mise en 
œuvre des objectifs. 

L’exemple du partenariat ville-campagne Müstair –Thalwil (ZH) montre à quel point de telles 
alliances peuvent se révéler intéressantes; elles impliquent toutefois également un engagement 
et des défis pour les deux parties. 
 

Synthèse 

Même si les aspects économiques sont déterminants pour la constitution de la région métropoli-
taine de Nuremberg, le partenariat avec les zones rurales a renforcé les qualités intrinsèques de 
la région. 

Des coopérations envisageables entre les deux lieux pourraient ainsi être concrétisées dans les 
domaines alimentaire, culinaire et artisanal, avantages pour l’embauche de personnel qualifié, 
tourisme.  
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Atelier 3: 

Alliances ville-campagne 

Animation: Jean-Claude Verdon – Urbasol, Fribourg 

Procès-verbal: Daniel Dubas, ARE 

 

Introduction 

D’une part, les villes s’étendent de plus en plus en direction de la campagne. D’autre part, de 
nombreux habitants souhaitent une agriculture de proximité, voire une agriculture en zone ur-
baine. Quelles sont les tendances actuelles en la matière? Existe-t-il de bons exemples à imiter? 
Comment peut-on gérer les conflits d’usage du sol qui en découlent (agriculture rurale ou ur-
baine, espaces de loisirs et de détente, etc.) et de faire la pesée d’intérêts par rapport à des critè-
res de développement durable? Comment construire de nouvelles alliances entre les régions 
urbaines, périurbaines et rurales? 
 

Présentations 

Agriculture et paysage en zone périurbaine, Jacques Baudet, Schéma directeur Nord lausannois  

Le schéma directeur du Nord lausannois fait partie de l’agglomération Lausanne-Morges (ALM) 
et s’étend sur douze communes et trois districts, avec des visions politiques différentes qui 
s’opposent souvent. Dans le cadre de cette gouvernance régionale, la collaboration est parfois 
difficile entre les différents territoires institutionnels périurbains et de la deuxième couronne 
ayant des intérêts propres.  

Une forte pression d’urbanisation existe du fait que le taux de vacance des logements est à 
l’heure actuelle extrêmement faible dans la région lausannoise. A l’horizon 2030, des logements 
pour environ 25'000 habitants et 13'000 nouveaux emplois seront créés dans deux sites straté-
giques, ce qui va générer une forte pression sur le paysage et pour le déclassement des terrains 
agricoles. Pour éviter l’étalement urbain et surtout le mitage du territoire, il faut développer les 
constructions nouvelles surtout dans les sites de développement stratégique. Cependant, la non 
concordance des espaces institutionnels avec les espaces fonctionnels rend le développement 
concerté difficile dans de nombreux cas. 

Afin d’inclure également les intérêts des 83 exploitations agricoles dans la région, un représen-
tant du futur Groupement des agriculteurs du Nord lausannois, qui devrait être créé fin 2011, 
sera intégré au comité de pilotage dans l’avenir. (voir annexe 9) 

 
  



 

Forum du développement durable 2.11  17 

Agriculture urbaine, rêve ou réalité?  

Cristina Woods, Verzone Woods Architectes et projet PNR 65 Food Urbanism Initiative 

Le sous-projet pluridisciplinaire «Food Urbanism Initiative» du Programme du Fonds national de 
recherche scientifique (PNR) 65 dure trois ans et poursuit trois objectifs principaux: 

• Améliorer la qualité urbaine en établissant une méthode qui permette d’optimiser l’agriculture 
urbaine adaptée à son contexte spatial 

• Augmenter la production alimentaire en ville par des interventions qui contribuent à la qualité 
des espaces urbains 

• Intégrer des projets d’agriculture urbaine dans les processus de densification afin de répondre à 
la demande de qualité. 

Une page web (www.foodurbanism.org) a été mise en place. Cette base de données «évoluti-
ve» sert de plate-forme d’échange d’expériences, de réseau de connaissances dans le domaine 
de l’agriculture urbaine. Les projets y sont classés en plusieurs catégories distinctes (échelle, rap-
port au sol, accessibilité, contexte urbain, etc.). 

Une enquête socio-économique portant sur l’acceptation de la production agricole en zone ur-
baine, la valeur attribuée aux produits locaux et la volonté de soutenir l’agriculture urbaine a 
notamment été réalisée par l’EPF de Zurich auprès de la population. Les résultats montrent un 
accueil plutôt favorable, même dans le cas de prix plus élevés pour les produits.  

Un autre volet de l’étude vise à évaluer le développement de sites potentiels pour la production 
agricole dans plusieurs villes suisses, et notamment à Lausanne. Ces sites sont catégorisés par 
caractéristiques, contraintes et potentiels spécifiques. 

Plusieurs études de cas sont également réalisées au niveau international: 

• A Cuba, le gouvernement a été obligé de changer de politique après la chute du bloc commu-
niste. Dans les premières années, la production agricole a chuté de près de 50% en l’absence 
d’engrais et de pesticides disponibles. Les surfaces vacantes en zone urbaine, notamment à La 
Havane, ont été reconverties en sites de production agricole biologique. Certaines parcelles sont 
exploitées par l’Etat, d’autres par des associations ou particuliers. 

• Aux Etats-Unis, l’organisation Growing Power a lancé des projets d’agriculture urbaine promet-
teurs. Leur mission se résume à la phrase suivante: «grow food, grow minds and grow commu-
nities». A Milwaukee (Visconsin), la production s’étend désormais sur 8 sites de production ré-
partis sur plus de 20 ha. Le complexe comporte des serres, des tunnels et des enclos pour petits 
animaux, mais aussi un digesteur de biogaz, un magasin, une cuisine et des salles de formation. 
Au sud de la ville de Chicago (Illinois), une friche industrielle de 2.8 ha a été reconvertie en zone 
de production agricole. 

• En Chine, où les surfaces de terres arables sont très limitées, l’Université d’architecture de She-
nyang a intégré la production agricole dans la nouvelle identité visuelle. Les rizières sont collecti-
ves et à caractère pédagogique, réparties sur tout le campus universitaire. 

• A Casablanca (Maroc), un grand projet de recherche sur la production agricole urbaine est me-
née dans le cadre du programme de recherche allemand «Future Megacities» démarré en 2005. 
Divers projets-pilote visent à optimiser la contribution de l’agriculture au développement urbain 
et aux conséquences des changements climatiques. 
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• A Lausanne, des jardins familiers (11 ha) ou potagers (2.5) répartis sur tout le territoire commu-
nal sont mis à disposition des membres de l’Association lausannoise des jardins familiaux par la 
ville. (voir annexe 10) 
 

Discussion 

Les participants ont soulevé la question de la pollution des sols dans les friches industrielles. Ce 
problème n’est pas résolu dans de nombreux cas, la pollution restant un obstacle potentiel au 
développement ultérieur. Un participant relève cependant également que les parcelles urbaines 
sont souvent moins polluées que les terres agricoles après de nombreuses années de production 
intensive. 

Un participant s’est posé la question si la production agricole urbaine avait plutôt pour vocation 
de créer des liens sociaux ou pour combler un manque économique des familles. A Cuba, la 
reconversion en petites parcelles de production s’est clairement faite par nécessité de survie. En 
Suisse, l’aspect social prime clairement et la souveraineté alimentaire ne saurait être totale. Un 
retour au plan Wahlen (seconde guerre mondiale), où les parcs publics étaient des potagers, 
n’est pas réaliste ou souhaitable. 

Plus généralement, il se pose la question de la concurrence des usages possibles par rapport à la 
ressource sol, par définition rare en milieu urbain. Faut-il privilégier les lieux de production agri-
cole ou les espaces de détente, les parcs publics ou la flore utile dans la préservation de la biodi-
versité? Ou faudrait-il au contraire davantage densifier les centres pour ainsi éviter l’étalement 
urbain? 
 

Synthèse 

Les participants relèvent que de nombreux avantages découlent de l’agriculture urbaine (sensibi-
lisation par rapport au rythme de la nature et à la biodiversité, utilisation efficiente du sol, agré-
ment visuel, renforcement des liens sociaux entre les habitants, amélioration de la qualité du sol, 
atténuation des effets négatifs liés au changement climatique (crues et chaleur estivale), recon-
nexion à la terre, diversification territoriale, limitation du trafic des loisirs). Cependant, la ques-
tion de la concurrence des usages du sol est cruciale et nécessite la recherche d’un équilibre 
entre les affectations possibles. 
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Atelier 4 

Alliances campagne-ville 

Animation: Alessandra Silauri, Office fédéral de l’agriculture OFAG 

Procès-verbal: Frédéric Barman, ARE 
 

Introduction 

La campagne dépend de plus en plus souvent de la ville et de ses habitants pour son dévelop-
pement notamment pour écouler ce qu'elle produit en matière alimentaire, agricole ou énergé-
tique. De leur coté, les citadins ont des attentes par rapport aux produits finis (p. ex qualité bio) 
et à une utilisation respectueuse de l'environnement. L’idée de l’atelier est de présenter des 
exemples de partenariat et d’alliance entre les campagnes et les villes en tenant compte des ex-
périences concrètes de projets qui ont été mis en place dans le domaine de l’énergie (bois de 
chauffage) et agroalimentaire (plantes aromatiques et médicinales). 
 

Présentations 

Partenariat pour une filière bois-chauffage de bâtiments publics 

Etienne Favey, Service de l’énergie, Ville de Genève 

La ville de Genève mène une politique climatique et énergétique très ambitieuse, elle s’est fixée 
d’être 100% renouvelable en 2050. Elle a déjà reçu le label «cité de l’énergie gold» et a ratifié 
les engagements d’Aalborg. A moyen terme, la ville s’est également engagée en signant la «Co-
venant of Mayors» dont le but est de diminuer de 20% la consommation d’énergie, de 20% les 
émissions de CO2, et d’avoir recours à 20% d’énergie renouvelable d’ici à 2020. 

Après avoir présenté le cadre général de la ville de Genève, Etienne Favey nous présente le projet 
d’une installation de chauffage à bois qui se trouve au jardin botanique. Le jardin botanique 
possède un herbier d’une valeur très importante dont les méthodes de conservation vont être 
améliorées (construction d’un coffre-fort pour les plantes). Auparavant, le conservatoire du jar-
din botanique était le quatrième consommateur d’énergie du patrimoine immobilier de la ville 
de Genève, il consommait 250'000 litres de mazout par année. La rénovation du conservatoire 
du jardin botanique sera donc en lien avec la construction de cette installation énergétique afin 
de garantir une fourniture constante de chaleur pour les espèces du conservatoire. 

Ce projet prend en compte deux modes de production énergétique, une centrale thermique de 
180m2 qui produira 130'000 kWh par an et une centrale solaire photovoltaïque de 148m2 qui 
fournira 25'000 kWh par année. La centrale thermique est alimentée par l’utilisation des déchets 
de bois des parcs et jardins de la Ville, mais également par un partenariat avec les propriétaires 
privés de forêts. Etant donné que l’utilisation du bois des parcs et jardins ne suffit pas, la ville de 
Genève doit utiliser ses forêts et les forêts privées. La ville possède plus de 3'000 hectares de 
forêts, soit 10% du territoire cantonal. 50% des forêts appartiennent à l’Etat, 47% sont des 
propriétés privés et 3% du domaine public. 
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En relation avec le renouvellement du plan de gestion des forêts, il a été utile de lier cette chau-
dière à bois avec l’entretien des forêts à travers un partenariat public privé. Il faut savoir que la 
plupart des forêts genevoises privées (1550 ha) après la Deuxième Guerre mondiale n’ont plus 
été entretenues par leurs propriétaires. Avec cet abandon de l’entretien de la forêt, cette derniè-
re est devenue en mauvaise état et s’est développée sur des vieilles souches de basse qualité. Il 
faut savoir que cette surface de 1500 ha de propriété privée appartient à 2500 propriétaires 
dont certains ont même oublié qu’ils étaient propriétaires de forêts. D’autre part, les successions 
à travers les générations ont accentué le découpage des parcelles de forêts, on peut même y 
trouver jusqu’à 30 propriétaires sur 200m2. La ville de Genève doit donc retrouver tous ces pro-
priétaires de forêts afin d’engager un partenariat avec ces propriétaires. Le but du partenariat est 
de proposer aux propriétaires d’entretenir leur forêt afin d’assurer une diversité de la forêt gene-
voise. Les propriétaires privés n’ont ainsi pas de coûts d’entretien pour leur forêt. D’autre part, le 
bois est ensuite payé au prix juste aux exploitants forestiers au prix de 65 CHF/m3 qui sont des 
exploitants de la région. 

L’entretien et la gestion de la forêt apporte plusieurs fonctions à la population genevoise: 

• fonction sociale: promenade, détente, sport, jeux, contact avec la nature. 

• fonction écologique: préservation de chênaie, milieu à forte valeur de biodiversité, refuge faunis-
tique et floristique. 

• fonction culturelle: maintien d’un lien culturel fort à la nature, préservation du chêne comme 
élément culturel. 

• fonction économique: exploitation forestière, production de bois d’œuvre et de bois énergie 

(voir annexe 11) 

 

Agriculture urbaine, rêve ou réalité? 
De la montagne à la ville: la filière des plantes aromatiques et médicinales bio en Suisse 

José Vouillamoz, Agroscope Changins-Wädenswil ACW, Centre de Recherche Conthey 

La présentation de José Vouillamoz se focalise sur le partenariat entre les producteurs d’herbes 
aromatiques et les différentes firmes pharmaceutiques ou industrielles. La Suisse consacre 150ha 
pour les plantes aromatiques. Toutefois 80% des surfaces sont cultivées de manière biologique. 
Ces plantes sont cultivées principalement en Valais et dans l’Emmental.  

Il faut savoir que la culture à grande échelle des plantes aromatiques et médicinales (PAM) s’est 
développée en 1980 avec les normes BIO sous l’influence de Ricola qui achète le 50% de la pro-
duction suisse. Ricola subventionne encore aujourd’hui les projets de recherche. Cette entreprise 
a donc une influence prépondérante sur la filière des PAM. Il existe également d’autres ache-
teurs: les fabricants de tisanes, BIO ALP TEA, l’industrie cosmétique, l’industrie pharmaceutique 
et des firmes vétérinaires. 

Les firmes pharmaceutiques s’intéressent principalement aux PAM pour la molécule active de la 
plante afin de la synthétiser et de la breveter. Cependant, la culture des PAM ne leur apporte 
aucune plus-value. 
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La culture des PAM représente en Suisse 150ha, 45 espèces, 450 tonnes de plantes séchées, 
200 producteurs et un revenu de 30’000-60'000 CHF/ha. C’est un petit marché qui a un intérêt 
culturel et qui permet de maintenir les populations de montagne. 

José Vouillamoz nous présente maintenant quatre exemples d’améliorations de la culture des 
PAM: 

1. Proposer des nouvelles plantes pour l’industrie: le but est de proposer aux industries des nou-
velles plantes qui ne sont pas encore cultivées afin de diversifier la production. Ces cultivateurs 
permettent de mettre en valeur des plantes traditionnelles au goût du jour afin d’être à nou-
veau cultivées et ainsi de maintenir les populations de montagne. La culture de la plante Rho-
diola rosea permet d’illustrer ces propos. Cette plante possède des vertus qui combattent la fa-
tigue et le stress. Il y a quelques cultivateurs qui mettent sur pied cette plante afin d’interpeller 
l’intérêt des industriels. Par exemple, la maison Schwabe a mis au point le médicament «Vitan-
go» qui contient le principe actif de la Rhodiola rosea. 

2. Augmenter les rendements: Dans le cas de l’Hyssopus offcianilis, les chromosomes de cette 
plante ont pu être doublés de manière artificielle avec un produit naturel afin d’améliorer le 
rendement. 

3. Variétés homogènes: En analysant les différentes plantes, il a été remarqué que certaines 
avaient des variabilités différentes, il est donc intéressant de créer une plante hybride plus vi-
goureuse et homogène. C’est le cas de Leontopodium alpinum (Edelweiss) et sa variété «Helve-
tia» qui contient divers principes antioxydants. 

4. Eliminer les composants indésirables: Dans le cas de l’Artemisa umbelliformis (Genepi), la 
Thuyone contenue à l’intérieur de la plante a été domestiquée afin de créer une variété avec 
Thuyone et une autre sans Thuyone. 
 

(voir annexe 12) 
 

Discussion 

Les participants ont soulevé différentes questions techniques sur les deux exposés. Toutefois, à 
travers ces interventions, l’idée de partenariat entre la campagne et la ville a pu être mise en 
avant. Il est donc intéressant de découvrir qui sont ces partenaires et quelle relation ils entretien-
nent entre eux. Dans le cas du premier exposé sur l’installation d’une centrale à bois à Genève, 
les principaux partenaires sont le service de l'énergie, le service des espaces verts et l’association 
des propriétaires privés. Entre ces acteurs, les partenariats sont basés sur les consensus entre les 
deux acteurs et en relation avec le plan directeur forestier. Pour José Vouillamoz, le partenaire 
principal est le domaine public afin de réaliser de la recherche. D’un autre côté, Valplantes et 
Ricola subventionnent l’ACW afin de réaliser des recherches dans le domaine. 
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Synthèse 

Finalement, à travers cet atelier, il est intéressant de remarquer comment une situation qui paraît 
au début difficile entre les différents acteurs qui ont un besoin précis devient souple et durable 
dans le temps en s’alliant à travers différents partenariats. Les dialogues entre partenaires sont 
perçus comme une volonté mutuelle de partager des objectifs et des intérêts réciproques. 

 


