
Journée d’information Pusch 

Proches de la nature, divers, connectés 

Des paysages pour une 
meilleure qualité de vie 
  Vendredi 10 septembre 2021, de 9h15 à 16h45

Palais des Congrès, Bienne

Avec traduction simultanée 
allemand-français

PUSCH – L’ENVIRONNEMENT EN PRATIQUE



L’homme et la nature ont besoin de paysages de valeur. Ceux-ci constituent 
une base importante pour une bonne qualité de vie, permettent de faire  
des expériences dans la nature et favorisent le bien-être mental et physique. 
En outre, ils renforcent l’identité de la population, augmentent l’attractivité 
des communes et garantissent la diversité des espèces.

Mais la qualité des paysages est de plus en plus sous pression. L‘expansion 
urbaine et l’intensification de l’agriculture font des ravages. Les communes 
apportent une contribution importante au maintien et à la restauration  
de la qualité des paysages, que ce soit par la mise en œuvre d’aména ge-
ments axés sur la qualité, la création de divers espaces verts et aquatiques 
ou encore la réduction des émissions lumineuses et sonores.

La Conception «Paysage Suisse» (CPS) définit des objectifs contraignants 
pour un développement des paysages axé sur la qualité. Si les communes 
et les cantons profitent de leur marge de manœuvre, ils joueront un rôle 
central dans la réalisation des objectifs de qualité paysagère 2040.

Mais comment créer des paysages de qualité qui renforcent le sentiment 
d’identité de la population? Comment répondre aux intérêts des divers  
utilisateurs ainsi qu’aux besoins de protection? Des experts présentent  
les dernières études et montrent comment les communes et les régions 
peuvent protéger le paysage dans les agglomérations ainsi que dans les 
zones de loisirs locales, et résoudre les conflits d’intérêt par des mesures 
d’aménage ment du territoire et une coopération accrue. Des représentants 
de communes parlent de leurs expériences, des obstacles rencontrés,  
des étapes achevées et des facteurs de réussite.

Public cible
Représentant-e-s des autorités et collaborateur-trice-s des services  
d’urbanisme, responsables de l’aménagement du territoire, architectes 
et jardinier-e-s paysagistes, collaborateur-trice-s des bureaux  
d’aménagement du territoire, membres des associations de dévelop-
pement régionales ainsi que toute autre personne intéressée.

Proches de la nature, divers, connectés 

Des paysages pour une 
meilleure qualité de vie 

Journée d’information sur la biodiversité



Jennifer Zimmermann 
Responsable des offres 
communales et de la 
formation pour adultes, 
Fondation Pusch

Eric Nanchen   
Directeur de la Fondation 
pour le développement 
durable des régions de 
montagne FDDM

Dr. Claudia Moll 
Collaboratrice scienti-
fique, Section Politique 
du paysage, OFEV

Christa Perregaux 
DuPasquier 
Directrice adjointe 
EspaceSuisse

Dr. Marcel Hunziker
Chef de groupe 
Recherche en sciences 
sociales et paysage, WSL

Marc Bayard
Responsable 
Environnement et 
Énergie, commune 
de Reinach

Guido Keune
Ingénieur cantonal du 
canton de Soleure

Barbara Meyer
Urbaniste, Schlieren

Yann Clavien
Chef de projet 
Conception paysage 
SFCEP, État du Valais

Michael Ochsenbein
Maire de la commune  
de Luterbach

Florence Colace 
Architecte-éclairagiste, 
Ville de Genève

Ludwig Altenburger 
Conseiller municipal de 
1996 à 2020, Buchs SG

Aurélie Défago
Cheffe de projet 
Conception paysage 
SDT, État du Valais

Conférencières et conférenciers

Séance plénière Ateliers



Des paysages de qualité – 
recherche et objectifs 

9h15
Les paysages créent l’identité 
Jennifer Zimmermann et 
Eric Nanchen – Introduction et 
modération

9h30
Objectifs de qualité paysagère 
pour les zones habitées
Dr. Claudia Moll –  
Principales options de mise en  
œuvre

10h00
Observation du paysage suisse
Dr. Marcel Hunziker – Comment nous 
évaluons la qualité de notre 
environnement et son évolution  

10h30 
Discussion, suivie d’une pause 

De la théorie à 
la pratique 

11h00 
Le rôle du paysage dans le 
développement vers l'intérieur 
Christa Perregaux DuPasquier – 
Planifier de manière ingénieuse 
pour plus de qualité

11h30 
L’étang naturel à Reinach 
Marc Bayard – Ensemble vers le 
projet phare

12h00 
Discussion, suivie du repas

Programme matin 



Ateliers d’échange
d’expériences 

13h30
Premier cycle d’ateliers avec 
exposés et discussions 

Atelier 1   
Parc de la rive Attisholz (D)
Guido Keune et Michael
Ochsenbein – Une zone industrielle 
avec un espace de loisirs

Atelier 2
Développement urbain  
Schlieren (D)
Barbara Meyer – Plus de densité,  
mais aussi plus d’espace ouvert et 
d’identité

Atelier 3
Renaturation du Wettibach (D)
Ludwig Altenburger – 
Revalorisation d’un axe vert dans  
une zone habitée

Atelier 4
La trame noire à Genève (F)
Florence Colace – Dessiner de 
nouvelles visions pour le paysage 
nocturne

Atelier 5
Conception cantonale du 
paysage (F)
Yann Clavien et Aurélie Défago – 
Orientations de la politique du 
paysage

14h30
Pause

15h00
Deuxième cycle d’ateliers 
(mêmes blocs thématiques)  
avec exposés et discussions

16h10
Discussion finale et conclusion

16h45
Fin de la journée

Programme après-midi



«Nous percevons notre paysage de 
manière plus positive qu’auparavant 
– nos attentes ont-elles diminué
ou les mesures de revalorisation 
portent-elles leurs fruits?»

Marcel Hunziker
Chef de groupe Recherche en sciences sociales et 
paysage, Institut fédéral de recherches WSL

«Sauvegarder la diversité 
des espèces tout en répondant 
aux besoins de loisirs et de 
découverte de la nature – une 
voie prometteuse.»

Marc Bayard
Responsable Environnement et Énergie, 
commune de Reinach

«Les espaces ouverts habilement 
conçus font du bien à l’homme et 
à la biodiversité.»

Claudia Moll 
Collaboratrice scientifique,  
Section Politique du paysage, OFEV



Inscrivez-vous 
dès aujourd’hui
www.pusch.ch/tagung-biodiversitaet
ou 044 267 44 11

Date et lieu
vendredi 10 septembre 2021
de 09h15 à 16h45
Palais des congrès, Bienne 

Frais d’inscription
Membres Pusch: CHF 270
Membres de la FSAP, de l’Association des 
communes suisses, de l’Union des villes 
suisses, ainsi que des communes des 
cantons de Berne et du Valais: CHF 330 
Non-membres: CHF 390

Devenir membre de Pusch
Si vous devenez membre de Pusch  
dès maintenant, vous profitez 
immédiatement du tarif d’inscription 
réduit et d’autres avantages: 
www.pusch.ch/devenir-membre

Documents du congrès
Les exposés sont disponibles le jour- 
même sous forme électronique. 

Vous ne pouvez pas participer?
Commandez l’édition du magazine 
spécialisé et journal des membres 
consacré à l’environnement «Thema 
Umwelt» 1/2021 (qui paraîtra en mars 
2021, en allemand):  
www.pusch.ch/themaumwelt 

Présentez votre organisation lors 
de notre journée d’information 
Les entreprises, administrations 
publiques et organisations ont la 
possibilité de présenter au public leurs 
offres sur le thème de la journée 
d’information. Pour en savoir plus: 
www.pusch.ch/partenariat 

Contact
Pusch – L’environnement en pratique 
Hottingerstrasse 4, Case postale 211, 
8024 Zurich, 044 267 44 11,  
mail@pusch.ch, www.pusch.ch/fr 



Pusch – l’environnement en pratique
La Fondation Pusch s’engage pour un environnement préservé, 
l’utilisation durable des ressources naturelles ainsi que des 
milieux diversifiés et riches en espèces. Pour cela, Pusch trans-
met des connaissances fondées sur la pratique et orientées 
vers l’action et s’engage pour un meilleur cadre légal. Avec des 
congrès consacrés à l’environnement et aux thèmes orientés 
vers la pratique, Pusch encourage le dialogue entre différentes 
parties prenantes. Pusch entretient des liens étroits avec les 
pouvoirs publics, l’économie et les associations.

www.pusch.ch

Soutien Partenaires 
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