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Congrès annuel forum.paysage
Focus sur la périphérie
Nécessaire intervention à l’interface entre zone bâtie et zone
non bâtie

9 mai 2017, aula du bâtiment OFROU, Ittigen
9.30 - 16.20

Congrès annuel

16.30 - 17.15

Assemblée des membres

© B. Marty, Hinwil

Focus sur la périphérie
Nécessaire intervention à la jonction entre zone bâtie et zone
non bâtie
Le principe de séparation entre zones bâties et zones non bâties peut être
représenté en plan sous la forme d’une ligne précise, mais il s’agit dans la
réalité plutôt d’une zone riche de conflits et traitée avec négligence.
Cette zone – en périphérie à l’intérieur comme à l’extérieur et, par
conséquent, négligée par les urbanistes et les agronomes – possède un
énorme dynamisme. Deux régimes distincts, de zone bâtie et de zone non
bâtie, s’affrontent. Ce sont ici avant tout des besoins et des impératifs
techniques qui sont pris en compte, tandis que personne ne met en avant des
qualités du paysage comme la diversité d’utilisations, la desserte,
l’aménagement formel ou l’apparence générale.
Comment offrir à ces zones périphériques qui restent négligées une qualité et
une identité propres, comment leur donner un visage, les relier plutôt que les
séparer ? Quelles fonctions ces zones doivent-elles remplir, par quels
instruments peuvent-elles être garanties et qui sont en fin de compte les
acteurs qui apportent les biens publics dans ces zones transitoires ?

Programme
9.30

Mot d’accueil

9.35

Introduction
Hans Romang, OFEV

9.40

Modèles / Expériences en Europe
Richard Blyth, Royal Town Planning Institute, Londres
Green Belt au Royaume-Uni
Andreas Januskovecz, directeur des forêts, Office des forêts et des
exploitations agricoles de la ville de Vienne
Ceinture verte de la ville de Vienne

Astrid Hölzer, architecte paysagiste, strootman landschapsarchitecten, Amsterdam
Conception de transitions et de relations entre ville et paysage
aux Pays-Bas
Rita Haudenschild, conseillère municipale, Köniz
Ceinture verte de Berne
12.15

Déjeuner

13.10

Peter Jenni, ZHAW Winterthur
Aux péripheries
Guirec Gicquel, chef de projet « Espaces paysagers »
IBA Bâle
Anne-Lise Cantiniaux, République et Canton de Genève
Projet agglomération

14.15

Ateliers
Session A) Fonctions et qualités
Animation: Bruno Käufeler, forum paysage
• PALM, Adrienne Grêt-Regamey/Ulrike Wissen Hayek, PULS, ETHZ
• Lisière et paysage péri-urbain, Andréa Finger-Stich, HEPIA
Session B) Instruments
Animation: Hans-Michael Schmitt, forum paysage
• Schéma directeur presqu’île Horw/parc paysager Felmis,
Martin Käslin, plan d’espace libre, Lucerne
• Parco Piano Magadino, Paolo Poggiati, dipartimento del territorio
del Ticino
Session C) Acteurs
Animation: Sabine Jaquet, forum paysage
• Ouest lausannois Lausanne, Arianne Widmer
• Détente de proximité dans l’agglomération zurichoise,
Roger Strebel, RZU

15.15

Pause de café

15.35

Résultats des ateliers

15.50

Speakers’ Corner
Animation: Marcel Hunziker, forum paysage

16.25

Mot de la fin du congrès
Urs Steiger, forum paysage

16.30 - 17.15 Assemblée générale

Date:

mardi 9 mai 2017

Durée:

9.30 - 17.15

Lieu:

aula du bâtiment OFROU, Mühlestrasse 2, Ittigen

Frais de participation:

190,00 CHF ; membres 120,00 CHF

Inscription:

avant le 28 avril 2017 par formulaire d’inscription sur
notre site http://www.forumpaysage.ch

Comment s’y rendre :

depuis la gare de Berne, ligne S7 (RBS, voie 24)
direction Worb Dorf jusqu’à la station Papiermühle.
Départ toutes les 15 minutes.
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forum.paysage
Laupenstrasse 7
3008 Berne
+41 (0) 31 306 93 48
office@forumlandschaft.ch
http://www.forumpaysage.ch

