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1. Introduction
Le forum paysage (FoLa) a achevé avec succès son neuvième exercice.
L'exercice 2014 ne commence pas comme d'habitude par le congrès annuel mais, pour
l'occasion actuelle, par la très fréquentée manifestation d'après-midi du 6 février à Olten sous le
titre « IFP 2.0 – la mise à jour comme opportunité ». Nous avons également été présents en février
au eco.kongress (auparavant NATURkongress) à Bâle avec un atelier sur le thème de l'année en
cours « Infrastructures et paysage ». Il a été suivi en mai 2014 par le congrès annuel, très
fréquenté, sous le titre « L’infrastructures aménage le paysage » sur le même thème.
Le forum a ainsi abordé un thème brûlant d'actualité, à savoir comment sera-t-il possible à
l'avenir de ne pas se contenter de « remplir le paysage » par des infrastructures, mais comment
garantir et améliorer la qualité des nécessaires ouvrages d'infrastructures. Le public intéressé a
activement participé aux deux blocs de discussions tandis que le « coin des orateurs » a cette
année encore été complet.
Les paysages d'importance nationale sont remaniés avec le projet IFP 2.0 , la manifestation de
l'après-midi à Olten a été l'« audition sur la révision totale de l'ordonnance sur l'inventaire fédéral
des paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale (OIFP) ». Le forum paysage a
été très opportun en faisant commencer la manifestation juste au début de la procédure de
consultation ; la salle à Olten s'est avérée rapidement trop petite pour un auditoire grandissant à
vue d'oeil. Le rapport séparé liste les objectifs et la suite de la procédure de révision ; il est
téléchargeable sur le site Internet www.forumpaysage.ch. Les présentations des différent(e)s
intervenant(e)s s'y trouvent également.
Nous étions représentés au eco.kongress sous le titre « Nature et mobilité : plus de mobilité
grâce à moins de trafic » du 21 février à Bâle par l'atelier « Réparation urbaine : qualité de
l'urbain et infrastructure de transports ». Les intervenants étaient Manuel Scholl, Lukas
Schweingruber et Reto Camenzind de l'Office fédéral du développement territorial ARE ; Urs
Steiger a animé l'atelier. Reto Camenzind a présenté le programme d'agglomération de la
Confédération à l'aide de l'aménagement des espaces ouverts et du déplacement lent, tandis
que Manuel Scholl a plaidé avec force pour que les infrastructures de transport ne soient pas
réservées aux ingénieurs, mais au contraire aménagées. Lukas Schweingruber a conclu par la
présentation de cinq projets concrets.
La présidence d'Urs Steiger a été reconduite sous les applaudissement lors de l'assemblée
générale du 21 mai 2014 à l'hôtel Kreuz de Berne, le comité de direction réélu sans
changements, et les comptes et le budget validés. De même la légère augmentation de 60 à
80 CHF des contributions des membres individuels a été acceptée sans opposition ; celle des
membres collectifs reste inchangée à 500 CHF.
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2. Organisation
2.1 Membres
L'assemblée des membres est l'organe supérieur du forum paysage. Le comité de l'association
est responsable des questions stratégiques, tandis que le domaine opérationnel revient à la
délégation du comité, composée de la présidence, de la vice-présidence, des représentants
des deux offices fédéraux (OFAG et OFEV) et de la directrice. Le forum paysage est l'unique
organisme spécialisé et transdisciplinaire ; il bénéficie d'un large soutien et se tient ouvert à toute
personne intéressée. Le FoLa assure la mise en relation entre la théorie et la pratique, mais aussi
entre l'école, la science et les personnes privées. Indépendant, il ne représente aucun intérêt
particulier, mais ceux liés aux questions d'aménagement du paysage. C'est là que résident ses
forces.
Mais il a aussi ses faiblesses : le forum paysage est peu connu et insuffisamment ancré en Suisse
romande ; les acteurs essentiels comme les cantons, les communes, l'aménagement du territoire
et la formation ne sont pas suffisamment impliqués. Les membres du forum paysage sont issus
des disciplines les plus diverses et couvrent un vaste champ, depuis la conception jusqu'aux
sciences humaines et techniques en passant par les sciences naturelles. Ils exercent dans le
domaine de la recherche et de l'enseignement, mais aussi dans la pratique. L'élargissement du
nombre de membres, spécialement en Suisse romande, et notamment par des représentant(e)s
de l'art et de la sociologie, est souhaitable.
Le nombre des membres individuels s'élève désormais à 83 et celui des membres collectifs à 15.

2.2 Assemblée générale
L'assemblée annuelle des membres s'est déroulée le 21 mai 2014 à l’hôtel Kreuz de Berne.
L'assemblée des membres a approuvé sans interventions le rapport annuel 2013, les comptes
annuels 2013 avec le rapport de révision, mais aussi le budget 2014.
C'est également sans interventions, mais sous des acclamations qu'ont été élus le président Urs
Steiger et les membres du comité
!

Myriam Charollais, Agridea, vice-présidente

!

Peter Wullschleger, FSAP, vice-président

!

Marcel Hunziker, WSL

!

Adrienne Grêt-Regamey, ETHZ

!

Christine Meier, Planar

!

Raimund Rodewald, SL-FP

!

Thomas Scheurer, ICAS

!

André Stapfer, HSR
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Les personnes suivantes représentent en tant qu'assesseurs les offices fédéraux et institutions qui
suivent.
!

Matthias Stremlow, OFEV

!

Jérôme Frei, OFAG

!

Reto Camenzind, ARE

!

Flurin Baumann, CDPNP

2.3 Direction
Le bureau du forum paysage situé au Schwarztorstrasse 9 à Berne est dirigé par Barbara Marty,
le secrétariat étant assuré par Marion Regli ; elle est également en charge de toute la
comptabilité. Le bureau se réunit avec les autres forums au sein du SCNAT pour des échanges
d'idées réguliers . Afin d'encourager la collaboration interdisciplinaire et le dialogue entre la
science et la société, la SCNAT, l'ASSH, l'ASSM et Science et Cité transfèrent leurs sièges dans un
local commun, Laupenstrasse 7 à 3008 Berne.
Le bureau du forum paysage se tient en permanence informé des projets de changements
législatifs et des conventions internationales et propose à ses membres des consultations et des
argumentaires. Il organise l'assemblée des membres et le congrès annuel, ainsi que les autres
manifestations au cours de l'année, actualise la page d'accueil avec les manifestations portant
sur le paysage et publie l'infolettre.
Le forum paysage est financé par les contributions des membres – personnes, institutions et les
deux conventions de prestation avec l'Office fédéral de l'agriculture OFAG et l'Office fédéral de
l'environnement OFEV. Il repose encore sur une base financière solide, les deux contrats de
subventions avec les offices fédéraux ayant pu, sous une forme légèrement modifiée, être
reconduits pour les quatre ans à venir. L'assemblée des membres 2014 a pourtant dû demander
une augmentation des contributions des membres.

2.4 Comité directeur
Le comité directeur du forum paysage se compose de 9 personnes issues de différents
domaines
!

agriculture

!

aménagement de l'environnement et du paysage

!

programme national de recherche

!

protection du paysage

!

biologie

!

géographie

!

architecture du paysage,

mais aussi actives dans les institutions suivantes :
!

PNR 68, Utilisation durable de la ressource sol (Urs Steiger, président)
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!

Agridea (Myriam Charollais, vice-présidente)

!

Fédération Suisse des Architectes Paysagistes FSAP (Peter Wullschleger, vice-président)

!

Institut de développement du territoire et du paysage, ETH Zurich (Adrienne Grêt-Regamey)

!

Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage WSL (Marcel Hunziker)

!

Haute Ecole technique de Rapperswil, département architecture du paysage (André
Stapfer)

!

Planar AG pour le développement du territoire (Christine Meier)

!

Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage SL-FP (Raimund
Rodewald)

!

Commission interacadémique Recherche alpine en Suisse ICAS (Thomas Scheurer)

Quatre invités permanents complètent l'équipe :
!

Matthias Stremlow (OFEV)

!

Jérome Frei (Office fédéral de l'agriculture OFAG)

!

Reto Camenzind (Office fédéral du développement territorial, ARE)

!

Flurin Baumann (Conférence des délégués à la protection de la nature et du paysage
CDPNP)

Le comité directeur a siégé le 26 mars et le 3 décembre 2014 et s'est réuni le 19 août en un
conclave d'une journée au centre de formation du WWF au Bollwerk à Berne. Ce sont
essentiellement les points forts du programme pluriannel, ainsi que le futur financement du FoLa,
qui ont été au centre des discussions. Le départ d'Andreas Stalder, le très engagé représentant
de l'OFEV depuis des années, a été l'occasion d'un apéro à la fin de cette réunion. Il est depuis
un an remplacé par Matthias Stremlow. Le comité s'est réuni en session le 23 juillet 2014.

3. Projets et produits
3.1 Congrès annuel
À l'issue de l'assemblée des membres du 21 mai 2014, environ 70 personnes ont participé au
congrès annuel autour du thème « L’infrastructure aménage le paysage » à l’hôtel Kreuz à
Berne : Le débat autour des qualités des infrastructures dans nos paysages gagne en
importance depuis peu. La population suisse est sur le point d’atteindre le nombre de 10 millions
d’habitants. Cela suppose en priorité des espaces dédiés au logement et au travail. La
population et l’économie souhaitent aussi être mieux approvisionnées en biens, informations,
énergie, offres de loisirs, etc. Elles veulent être toujours plus mobiles, ce à quoi les contraignent
les circonstances extérieures.
Une tentative vise à faire du développement et de l’approche des infrastructures modernes de
notre société une mission de planification interdisciplinaire. Un traitement systématique et
orienté en fonction des réalités des différents paysages et infrastructures en est pourtant à ses
débuts.
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Comment pouvons-nous éviter de simplement « remplir » le paysage d’infrastructures à l’image
d’un débarras ? Comment pouvons-nous empêcher une banale juxtaposition ? Comment
pouvons-nous utiliser ces installations, ainsi que la dynamique sociale et économique qui les
soutiennent, afin de générer de nouvelles qualités paysagères ? Les infrastructures modernes
peuvent-elles être perçues selon des catégories esthétiques ? Qu’en est-il des valeurs de séjour,
d’expérience et de détente? Comment pouvons-nous faire le saut entre le paysage cultivé
traditionnel et le paysage cultivé moderne qui à la fois préserve l’identité et permet
l’identification ?
Deux courts-métrages mis à disposition par l’OFEV ont permis une entrée en matière. Les
intervenants Joachim Kleiner, HSR, Jörg Röthlisberger, représentant du directeur de l'Office
fédéral des routes (OFROU) et Rainer Klostermann de Feddersen & Klostermann Zurich ont
dévoilé les défis spécifiques qui s’imposent aux différentes infrastructures, ils ont présenté des
méthodes actuelles en vue d’une intégration des divers infrastructures, comme les routes et
voies ferrées, et soumis au débat des thèses en vue d’une planification et d’un aménagement
intégratifs qui prennent le paysage comme référence. L'après-midi, Francesca Kamber Maggini,
architecte paysagiste, Kilian Elsasser de la Museumsfabrik de Lucerne et Raimund Rodewald de
la Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage SL-FP ont pris la parole ;
Urs Steiger a animé la discussion de podium finale.
De façon souveraine comme à son habitude, Sigrun Rohde a animé après la pause-café les
nombreuses et très diverses interventions au très apprécié « coin des orateurs ». Cette forme
d'échange qui rencontre un vif intérêt a largement fait ses preuves ; elle fait par conséquent
partie des congrès annuels et deviendra, à l'avenir, une partie de programme fixe.
Le président Urs Steiger a pu clôturer le congrès annuel 2014 par un remerciement aux membres
du forum paysage. Les interventions du congrès annuel et le rapport annuel sont à retrouver
sous le site http://www.forumpaysage.ch/veranstaltungen/14/Congres_annuel14.html

3.2. IFP 2.0
L'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale IFP
regroupe les paysages les plus importants de la Suisse. Il a été remanié et soumis aux cantons
pour audition. Avec Richard Maurer, Evelyne Marendaz, Benoît Magnin, Mattia Cattaneo, Theo
Loretan, Felix Omlin, Catherine Strehler-Perrin et Barbara Jud, le forum paysage a pu demander
à des spécialistes renommés de présenter le projet l'après-midi du 6 février à Olten à un public
aussi nombreux qu'intéressé.
Le rapport abrégé dans l'infolettre 1/2014, ainsi que le rapport complet du congrès, sont
téléchargeables sous le lien http://www.forumpaysage.ch/veranstaltungen/14/bln14.html.
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3.3. Congrès NATURE
L'ancien NATURkongress s'appelle désormais eco.kongress. Il s'est tenu le 21 février 2014 sous le
titre « Nature et mobilité : plus de mobilité grâce à moins de trafic » à Bâle. Le forum paysage
était représenté par l'atelier « Réparation urbaine : qualité de l'urbain et infrastructure de
transports » avec les intervenants Manuel Scholl, agps architecture zürich los angeles, Lukas
Schweingruber de Schweingruber, Zulauf Landschaftsarchitekten Zürich et Reto Camenzind de
l'Office fédéral du développement territorial ARE. Reto Camenzind a présenté le programme
d'agglomération de la Confédération à l'aide de l'aménagement des espaces ouverts et du
déplacement lent, tandis que Manuel Scholl a plaidé avec force pour que les infrastructures de
transport ne soient pas réservées aux ingénieurs, mais au contraire aménagées. Il s'est appuyé
sur l'exemple de la longue promenade le long de la tranchée couverte de Schwamendingen.
Lukas Schweingruber a conclu par la présentation de cinq projets concrets, depuis le viaduc de
Letten à Zurich comme « intégration avec happy end pour hommes et animaux » jusqu'à
l'autoroute de Lucerne-Sud comme « instrument structurant d'une agglomération dispersée » en
passant par l'aménagement du centre d'Oftrigen. Le résumé de notre atelier de l'assemblée a
été présenté dans le plénum suivant du eco.kongress :
!

la solution consiste à aménager des espaces de circulation ; les chances résident dans
l'action collective et non dans la pensée sectorielle.

!

Les axes de circulation ne sont pas l'affaire des ingénieurs, mais constituent un bien
culturel et font partie de la structure urbanisée.

!

Les « surfaces résiduelles » de l'infrastructure de transport servent à la valorisation du
déplacement lent et sont une chance pour la dynamique dans l'urbain par le transfert
d'utilisation.

!

Ce qui est décisif ne sont pas les grands projets, mais de nombreux petits projets
d'espaces ouverts et de trafic lent.

3.5. Infolettre
L'évolution de l'infolettre est très satisfaisante. Depuis qu'elle paraît de façon régulière au moins
quatre fois par an, les membres bénéficient d'un écho toujours croissant. Même pour la
deuxième fois, nous avons dû reporter des contributions au prochain numéro. Elle semble
manifestement saluée comme une possibilité d'échanges entre personnes intéressées par le
paysage. Nous voulons présenter dans l'infolettre des exemples de bonnes pratiques, mais nous
dépendons là aussi de la collaboration des membres du FoLa dont nous voulons présenter les
exemples et travaux. L'infolettre paraît à chaque fois en février, mai, août et novembre, la
clôture de rédaction se situant à la moitié du mois précédent. Les images sont les bienvenues,
sans oublier les recommandations d'ouvrages et de manifestations. L'infolettre paraît en deux
langues ; elle ne fait pas l'objet d'une traduction, les contributions paraissent dans la langue
du/de la rédacteur(trice).
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3.6 Internet et apparitions publiques
La page d'accueil du forum est actualisée en permanence et rendue aussi conviviale que
possible à l'utilisateur. Nous avons créé un formulaire d'inscription directe pour le congrès annuel.
Nous intégrerons dans l'agenda aussi largement que possible les informations relatives à la
manifestation, mais aussi celles d'autres organisateurs. Le suivi du dossier thématique n'ayant
hélas pas toujours été optimal, le comité directeur a donc décidé dans son conclave
d'abandonner les dossiers sous leur forme actuelle et de les remplacer par des points forts
thématiques.
Les exemplaires imprimés de la brochure d'information sur les manifestations et la publicité sont
épuisés. Nous ne souhaitons par conséquent pas nous contenter d'une simple réimpression, mais
réaliser une nouvelle brochure pour l'année à venir.
Le poster roll-up est certes peu commode et lourd, mais nous avons tout de même pu l'installer à
diverses manifestations externes sous forme de panneaux d'informations pour le forum paysage.

4. Remerciements et perspectives
Nous souhaitons adresser nos remerciements aux membres du comité directeur, notamment aux
membres de la délégation du comité, ainsi qu'à tous les membres du forum paysage pour leur
participation engagée ; sans oublier le travail d'organisation des événements, ateliers et prises
de position assuré par la direction et le secrétariat. Dans la mesure où le financement peut aussi
être assuré pour les années à venir, rien ne s'opposera à la réussite future du forum paysage : les
problématiques du paysage à approfondir ne manquent pas, de même que les actuelles
modifications apportées au développement du territoire doivent être observées avec attention
et esprit critique. Le paysage a gagné une nouvelle importance auprès du public ; il convient
de tirer profit de cette actualité. Dans l'intérêt du paysage, il conviendrait à l'avenir d'accorder
une attention encore plus grande à une collaboration renforcée entre la science, la formation
et la pratique.

Lucerne, mars 2015

Urs Steiger
président de forum paysage
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