
Informations générales

Date Jeudi 27 octobre 2016 | 09h00 - 17h00
Lieu: Maison du Peuple, Rue d‘Aarberg 112, Bienne
 
Accès
Nous recommandons l‘utilisation des transports publics. 
 En train jusqu’à Bienne, sortie centre, prendre la rue de la Gare jusqu’au premier rond-

point, suivre la rue qui part à gauche, à 50 m à gauche se trouve l‘entrée de la Maision 
du Peuple, à 5 minutes à pied depuis la gare. 

Si vous venez en voiture, veuillez utiliser le parking du Palais des Congrès. 

Public cible
•	 Membres	des	administrations	publiques	fédérales,	cantonales	et	communales	dans	

les domaines de la gestion qualitative des sols et du développement territorial (sec-
tions environnement et aménagement du territoire).

•	 Praticiens	des	domaines	de	la	protection	qualitative	des	sols	et	de	l’aménagement	
du territoire (bureaux privés dans le domaine de l’environnement et de l’urbanisme, 
ONG,	associations	professionnelles,	juristes	spécialistes	de	la	construction,	ingéni-
eurs civils) 

•	 Usagers	publics	et	privés	des	sols	et	du	territoire,	groupes	cibles	de	la	politique	
d’aménagement du territoire

Langue
Les	exposés	seront	tenus	dans	la	langue	maternelle	de	l’intervenant	(français	ou	
allemand)	et	ne	bénéficieront	pas	d’une	traduction	simultanée.	

Coûts
Frais d’inscription CHF 220.00 incl. pauses et repas de midi. 

Délai d‘inscription
Nous vous prions de vous inscrire jusqu’au lundi 17 octobre 2016. 
Inscription en ligne sur: www.sanu.ch/fachtagung

Organisation
sanu durabilitas – Fondation Suisse pour le développement durable
Programme national de recherche	(„Utilisation	durable	de	la	ressource	sol“)	PNR	68

Madame	Ursula	Spycher,	sanu	sa,	se	tient	à	votre	disposition	pour	d’éventuelles	questions	
relatives	à	l’organisation,	+41	(0)32	322	14	33,	uspycher@sanu.ch

Journée d’étude
Nouvelles voies pour la gestion durable des sols et 
du territoire

Dialogue entre chercheurs et praticiens à propos de 
nouveaux instruments de gestion
Date:   Jeudi 27 octobre 2016 | 09h00 - 17h00
Lieu:   Maison du Peuple, Biel-Bienne
Inscription:  www.sanu.ch/fachtagung



Intervenant(e)s 
Josef Estermann, sanu durabilitas
Prof. Emmanuel Frossard, ETHZ, PNR 68
Dr. Markus Gmünder, Institut	für	Wirtschaftsstudien	Basel,	PNR	68
Prof. Adrienne Grêt-Régamey, ETHZ, PNR 68
Denis Leroy, Service du développement territorial, VD
Dr. Maria Lezzi, ARE
Dr Claude Napoléone, Institut national de la recherche agronomique, F-Avignon
Prof. Fritz Sager, Université de Berne, PNR	68
Urs Steiger, PNR	68
Prof. Gerd Wolff, Universtität D-Stuttgart

Participants au podium
Sollicité(e): Lukas Bühlmann VLP-ASPAN Andreas Chervet, Canton de Berne, Bettina Hitz-
feld, OFEV, Marco Salvi, avenir Suisse, Représentant/e Hauseigentümerverband 

Groupe de pilotage
Dr Markus Gmünder, Institut	für	Wirtschaftsstudien	Bâle,	PNR	68,	Elvira Hänni, Ecoplan, 
Peter Lehmann, sanu sa, Prof. Stéphane Nahrath, Université de Lausanne, Urs Steiger, PNR 
68, Felix Walter, Ecoplan

Contexte

L’accroissement de la concurrence pour l’accès à la ressource sol met en exergue les contra-
dictions entre, d’une part, les besoin en surface qui augmentent et, d’autre part, l’émergence de 
diverses initiatives populaires ayant pour objectif la préservation de paysages intacts, la maîtrise 
de l’étalement urbain, ainsi que la mise en œuvre d’un aménagement du territoire fondé sur une 
utilisation mesurée des sols et respectant les principes constitutionnels et légaux en vigueur. Le 
dépassement de ces contradictions implique la recherche de nouvelles voies en matière de gesti-
on durable des sols et du territoire.

À l’occasion d’une journée d’étude commune qui se déroulera le 27 octobre 2016 à Bienne-Biel, le 
laboratoire d’idées sanu durabilitas et le Programme national de recherche „Utilisation durable de 
la ressource sol“ (PNR 68) financé par le Fonds national de la recherche scientifique (FNS) souhai-
tent faire le point avec des spécialistes de la protection des sols, de l’aménagement du territoire 
et de l’économie de l’environnement sur les contributions de nouveaux instruments – fonciers, de 
marché ou d’aménagement du territoire – à une gestion plus durable des sols et du territoire, de 
même que présenter un panorama des études en cours au sein de la recherche fondamentale 
et appliquée dans le domaine. L’objectif de cette journée d’étude consiste plus particulièrement 
à montrer comment une combinaison judicieuse des instruments de la protection qualitative des 
sols et de l’aménagement du territoire pourrait permettre d’atteindre une gestion durable du sol.

Programme

08h30	 Arrivée, rafraîchissements
 
09h00 Accueil et introduction Josef Estermann
 Urs Steiger
 Politique d’aménagement du territoire et protection des sols;  
 défis	et	besoins	en	termes	d’action	publique	 Maria Lezzi (sollicitée))

 La contribution de la recherche à une gestion durable des sols et du territoire
 Emmanuel Frossard

 Approches innovantes pour la régulation des usages du sol : 
 trois exemples de la pratique
 - Les syndicats d’améliorations foncières en zones à bâtir 
  dans le canton de Vaud  Denis Leroy
 - Les certificats d’actifs naturels : Instruments pour 
  la compensation de la biodiversité ? Claude Napoléone

Pause 
 - Concept de la protection des sols à Stuttgart  Gerd Wolff

 Présentation d’un manuel sur les instruments à destination 
 des communes, villes et cantons Markus Gmünder

 Questions et discussion 

Lunch avec session de posters 

 L‘évaluation des effets des instruments Adrienne Grêt-Régamey

 L’acceptabilité politique des instruments Fritz Sager

 Stratégies de mise en œuvre - Bilan intermédiaire et réflexion: 
 comparaison des instruments de protection des sols et 
 d’aménagement du territoire et réflexions pour une combinaison 
 optimale de ces instruments Josef Estermann

 World Café 
 Comment mieux prendre en compte la qualité des sols dans 
 l’aménagement du territoire grâce à une combinaison optimale d’instruments?  

 Table ronde 
 Quelle contribution des parties prenantes à la mise en œuvre des instruments?
 Lukas Bühlmann, sollicité, Andreas Chervet, sollicité, Marco Salvi, sollicité
 Hauseigentümerverband, Bettina Hitzfeld, sollicitée

16h45 Synthèse et clôture Urs Steiger


