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Chers participants, 

 

Lorsque nous pensons aux espèces, aux écosystèmes et aux paysages, les villes et les 

agglomérations ne nous viennent pas immédiatement à l’esprit. À tort, car le milieu 

urbain est un haut lieu de la biodiversité. 

Depuis les années 1970, les programmes de protection de la nature en ville ont été 

développés en Europe. L’intensification de l’agriculture et l’expansion des villes dans les 

années 1960 avaient conduit à un paradoxe : le déclin de la diversité des espèces en 

milieu rural en raison de l’industrialisation de l’agriculture et de la progression des 

monocultures. Les semences de nombreuses espèces végétales ont disparu du milieu 

rural, mais ont survécu dans les terres et les villages absorbés par l’urbanisation. Ces 

plantes se sont ainsi établies dans les friches et les espaces non bâtis des villes. C’est 

pourquoi, depuis les années 1970, de nombreuses agglomérations abritent des milieux 

naturels diversifiés et intéressants d’un point de vue biologique et écologique. 

En conséquence, de nouvelles disciplines scientifiques sont apparues, telle que 

l’écologie urbaine, qui vise à étudier et à décrire les liens entre diversité des espèces, 

structures urbaines et activités humaines. En matière de recherches sur la biodiversité 

et de stratégies de la Confédération, nous avons déjà bien progressé. L’an dernier, la 

journée de l’OFEV a été dédiée à la nécessité de développer l’infrastructure écologique, 

dont le milieu urbain constitue une part non négligeable. Nous savons exactement 

comment y promouvoir la biodiversité par la mise en réseau des milieux naturels.  

Ce réseau écologique urbain doit s’étendre à large échelle : les lacs et les cours d’eau, 

les forêts et les espaces non bâtis qui bordent les agglomérations en constituent le 
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cadre extérieur, tandis que les jardins, les parcs, les places, les cours, les allées et les 

toitures végétalisées comptent parmi les éléments indispensables de l’infrastructure 

écologique urbaine. Nous possédons des listes complètes et précises des espèces et 

des milieux naturels que nous souhaitons maintenir et développer en ville, comme les 

surfaces rudérales (friches urbaines, milieux secs ou petites zones humides).  

Nous le savons, la diversité biologique est favorable au climat urbain. Elle possède sa 

propre dynamique. De nouveaux milieux naturels potentiels se développent en 

permanence et promettent une grande diversité. Si les abeilles mellifères se portent 

bien dans les villes, où elles produisent un miel sans antibiotique ni pesticide, les 

abeilles sauvages, les bourdons et d’autres espèces peuvent également s’y établir.  

La valeur de cette diversité est aussi reconnue par les secteurs de l’aménagement du 

territoire, comme la planification urbaine, l’architecture et, bien entendu, l’architecture 

paysagère, qui toutes contribuent à pérenniser la qualité de vie urbaine. L’été dernier, 

nous avons tous souffert de la chaleur et cherché à nous rafraîchir dans une cour 

ombragée, une zone alluviale, une forêt, le long d’une rivière ou au bord d’un lac. Le 

changement climatique, de plus en plus tangible, nous donne toutes les raisons de 

placer la nature urbaine au centre de notre réflexion sur le développement des villes. 

D’autant plus que cette thématique ne date pas d’hier :  

Vous voyez en arrière-plan les travaux exemplaires de l’architecte-paysagiste zurichois 

Dieter Kienast, décédé en 1998. Diplômé en phytosociologie, il a consacré sa vie à 

l’étude de la nature en ville, dont il a créé de nouvelles représentations. Son but : 

permettre des expériences sensorielles de la nature dans des espaces urbains et 

limités.  

Kienast a créé des espaces à la fois agréables à vivre, fonctionnels et esthétiques dans 

un environnement en rapide mutation et soumis à un grand nombre d’exigences 

d’utilisation. Pour cela, il a beaucoup travaillé sur la végétation spontanée des villes, 

accordant la même valeur aux mauvaises herbes qu’aux arbres et aux haies. Les 

habitants et leur nostalgie d’une nature au pas de la porte étaient au cœur de ses 

réflexions. Kienast aurait eu 70 ans cette année – ce qui montre que la promotion de la 

biodiversité en milieu urbain est depuis longtemps un thème d’actualité. 
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J’ai esquissé tous les critères pour que nos villes et nos agglomérations deviennent des 

bastions de la biodiversité. Néanmoins, si nous nous réunissons aujourd’hui, c’est qu’il 

est nécessaire d’agir : 

- la diversité des espèces est en recul continu également dans les villes ;  

- les espaces non bâtis en ville sont soumis à une forte pression en raison de la 

densification ;  

- la planification donne la priorité à la coordination entre urbanisation et transports, 

même si la politique fédérale et la politique de nombreux cantons cherchent à 

concilier urbanisation, transports et paysage. 

 

Par ailleurs, les acteurs concernés ont souvent une compréhension très conventionnelle 

des espaces non bâtis, dont la qualité écologique n’est pas assez exploitée. Il y a donc 

encore beaucoup à faire. 

Aussi sommes-nous ravis que vous soyez venus aujourd’hui de toute la Suisse pour 

discuter du rôle de la biodiversité en ville et sceller de nouvelles alliances. Nous 

sommes d’avis que le moment est venu d’opérer un changement de paradigme dans 

trois domaines :  

 

1. À l’avenir, les villes doivent se développer à partir du paysage dans 

lequel elles s’inscrivent. 

2. La densification vers l’intérieur doit être conçue à partit des espaces ouverts. 

3. Une réconciliation entre culture et nature, aménagement et protection, est 

nécessaire.  

 

Qu’est-ce que cela signifie ? 

 

La Suisse se définit en grande partie par ses paysages à couper le souffle et des 

écosystèmes encore relativement intacts. C’est notamment pour ces raisons que les 

villes suisses sont réputées pour leur qualité de vie. Des milliers de fontaines y 

fournissent de l’eau potable, luxe incroyable, qui est en Suisse une évidence. La ville de 

Zurich figure d’ailleurs largement en tête du classement mondial de la qualité de vie 

urbaine. 
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Plusieurs villes suisses ont le potentiel pour occuper la tête de ce classement ; pourquoi 

ne pas le mettre à profit ? Cependant, nous y arriverons uniquement si nous 

reconnaissons et enrayons les évolutions négatives des dernières années :  

- nos agglomérations posent problème car elles s’étendent sans tenir compte des 

particularités des milieux naturels, ce qui a évidemment un impact très négatif 

sur leur mise en réseau ; 

- nos infrastructures sont très densément bâties, ce qui, d’une part, contribue à 

notre bien-être, mais, d’autre part, porte atteinte aux écosystèmes et à l’aspect 

caractéristique du paysage ; 

- le paysage est aujourd’hui avant tout considéré par les entrepreneurs, les 

investisseurs et les planificateurs comme une ressource, à savoir du terrain 

constructible, et non pas comme une valeur en soi, dont les caractéristiques 

doivent être conservées et développées. 

D’où l’urgence du changement de paradigme que je défends : 

- À large échelle, le développement urbain et infrastructurel doit tenir compte des 

milieux naturels et s’harmoniser avec eux.  

- À moyenne échelle, la planification doit commencer par analyser les qualités du 

paysage afin d’orienter l’urbanisation. 

- À petite échelle, la structure historique des agglomérations et de leurs îlots de 

nature peuvent donner des impulsions déterminantes aux projets de 

développement. 

Si, par le passé, nous avions considéré ces trois prémisses, le Plateau aurait 

aujourd’hui un tout autre aspect ! 

Comme le recommandait déjà Caton, propriétaire terrien, historien et homme politique 

romain, dans son ouvrage De agri cultura (150 av. J.-C.), il faut d’abord planter et 

ensuite construire. Les Grecs anciens et les Romains savaient qu’une cité devait être 

bâtie en fonction de son environnement naturel et cultivé. Nous devrions nous inspirer 

de ces traditions pour accroître la qualité de vie des hommes, des animaux et des 

plantes. 

Aménagement du paysage par l’homme et protection de la nature ne sont pas 

contradictoires, mais doivent s’harmoniser si nous voulons préserver notre qualité de 

vie.  
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C’est pourquoi, en conclusion, je souhaiterais approfondir le troisième point du 

changement de paradigme que je propose, à savoir la nécessaire réconciliation entre 

nature et culture, protection et aménagement. 

La division Espèces, écosystèmes, paysages de l’OFEV est l’hôte de cette rencontre. 

Elle apporte une contribution essentielle à la préservation et à la valorisation de la 

nature en milieu urbain et à la promotion de la biodiversité et des espaces ouverts dans 

les agglomérations. Ses principaux instruments sont les suivants : 

- la Stratégie Biodiversité Suisse (SBS) et ses objectifs clairement définis ; 

s’y ajoutent la pérennisation et le développement de l’infrastructure écologique et 

de la compensation écologique conformément à la loi sur la protection de la 

nature et du paysage (LPN) ; 

- la Stratégie paysage de l’OFEV, dont l’objectif est une évolution maîtrisée du 

paysage grâce à une politique fédérale cohérente.  

En résumé, nos tâches consistent, d’une part, à protéger la nature et le paysage et, 

d’autre part, à participer activement, positivement et durablement à la transformation 

inévitable du paysage. 

Le bien-être des hommes, des animaux et des plantes, dont les besoins coïncident 

fréquemment, se situe au centre de nos préoccupations. Or, l’homme oublie bien 

souvent qu’il est le maillon le plus fragile de la chaîne. En effet, les plantes et les 

animaux s’adapteront mieux que nous aux nouvelles conditions de vie résultant du 

changement climatique. Pourtant, les responsables de ce phénomène tardent encore à 

l’enrayer, à leurs propres dépens.  

Aujourd’hui, la majorité de la population mondiale vit dans les villes. Il en va de même 

en Suisse. Nous avons donc un intérêt vital à préserver la qualité de vie urbaine, définie 

principalement par des écosystèmes fonctionnels, de l’eau propre, des espaces verts et 

des milieux naturels connectés, des arbres qui apportent de l’ombre, des prés où les 

enfants peuvent jouer, des lacs et des cours d’eau accessibles, des places de jeu et de 

sport ainsi que des parcs et des cimetières où l’on peut se promener. Par leur 

aménagement, ces espaces permettent de découvrir, d’observer et de profiter de la 

nature à proximité immédiate des lieux d’habitation. Nous avons la capacité et le devoir 

moral de prendre nos responsabilités, dans notre propre intérêt. 
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J’ai souvent l’impression que les évolutions négatives comme le phénomène généralisé 

de mitage du Plateau sont dues à des images mentales : le paysage idyllique des Alpes 

suisses est à ce point gravé dans nos esprits que nous ne voyons pas ce qu’il se passe 

sous nos yeux. Il est donc temps de les ouvrir et de regarder autour de nous. 

Il nous faut développer les espaces urbains en intégrant les entrepreneurs, les 

investisseurs et les gérances, qui doivent réfléchir et planifier à long terme et de 

manière durable, ainsi que les experts de la protection de la nature et des espèces, du 

développement urbain et de la protection des monuments historiques. Nous devons 

travailler ensemble et non les uns contre les autres. 

Biodiversité et aménagement du paysage ne sont pas contradictoires. Permettez-moi 

de recourir à un exemple à très petite échelle : la forme, carrée ou ronde, de l’habitat 

d’une grenouille, est secondaire : ce qui compte, c’est que l’écosystème soit 

fonctionnel. À l’inverse, la forme et l’aménagement sont importants pour l’homme en 

tant qu’expérience esthétique. En effet, la nature telle que nous la vivons aujourd’hui 

en milieu urbain est une expression culturelle. Cependant, à mon sens, l’esthétique 

n’est pas qu’une question de beauté, mais plus largement de qualité : la qualité 

écologique de l’habitat en question doit être bonne pour que la grenouille puisse y 

vivre ; de même, les sols sur lesquels des parcs sont créés ne doivent pas être 

contaminés. Ce sont ces objectifs qui sont prioritaires, les aspects formelles vient 

ensuite.  

 

En Suisse, nous sommes très fiers de notre agriculture et de nos efforts pour protéger 

la nature, tout comme de nos architectes et de nos architectes paysagers largement 

cités en exemple. Les bureaux suisses réalisent des projets partout dans le monde et 

l’aménagement urbain et paysager compte parmi nos produits d’exportation. À l’avenir, 

je souhaite que notre stratégie en matière de biodiversité et de gestion du paysage soit 

également exportée.  

Si je prends fait et cause pour l’architecture paysagère, ce n’est pas pour faire 

l’apologie des stars de cette discipline. Les interventions dans ce domaine peuvent être 

très simples. Un arbre placé au bon endroit, à l’ombre duquel se trouve un banc, est 

une expression universelle du bien-être. L’objectif serait que l’aménagement du 

paysage se fasse le plus discret possible. 
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Je tiens à noter qu’il est aussi important pour la biodiversité en milieu urbain que tous 

les espaces ne soient pas entièrement aménagés ni entretenus. Nous, Suisses, avons 

la réputation de vouloir que tout soit très propre, mais cela nuit au libre épanouissement 

de la nature et de l’homme. 

Les friches urbaines et les surfaces résiduelles sont primordiales pour le 

développement d’une végétation diversifiée, essentielle à l’établissement d’une faune 

variée. D’ailleurs, l’homme aussi apprécie ces espaces. Le sociologue suisse et critique 

de la construction urbaine, Lucius Burckhardt, définit ce type d’espace comme un « no 

man’s land, un lieu où Paul fait partir la fusée qu’il a bricolée et où Pierre et Marie 

échangent leur premier baiser ».  

La sociologue et économiste Saskia Sassen, qui enseigne à la London School of 

Economics, qualifie ces espaces « d’indéterminés ». Selon elle, ceux-ci sont garants de 

l’urbanité car ils favorisent l’autonomie et permettent aux habitants à faible revenu de 

prendre part à la vie publique. Transformer chaque « no man’s land » en espace 

discipliné ne contribue ni à l’embellissement de la ville, ni à l’accroissement des zones 

de détente. La « jardinisation » de la ville, à savoir un entretien intensif de tous les 

espaces verts, occupe la seconde place des causes de destruction de la diversité des 

espèces. En première place vient l’imperméabilisation complète du sol par le béton et 

l’asphalte. 

 

En conclusion, il nous faut opérer un changement de paradigme pour assurer à long 

terme la qualité de vie dans les agglomérations. 

Nous devons commencer à harmoniser les espaces fonctionnels issus de l’urbanisation 

avec les caractéristiques préexistantes des milieux naturels. Nous devons penser le 

développement urbain en partant du paysage. 

Nous devons développer les quartiers en préservant les espaces ouverts. La nature 

urbaine, dans toute sa diversité, et le réseau des milieux naturels, qui se superposent à 

l’espace fonctionnel, doivent être au centre de nos réflexions. 

C’est un très grand plaisir de vous accueillir si nombreux aujourd’hui. Chacun de vous 

possède une expertise dans un domaine spécifique, des compétences différentes et fait 

preuve d’un grand engagement.  
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Vous êtes, chacun à votre manière, responsable de l’évolution de notre environnement, 

que ce soit en tant que spécialistes de la protection de la nature, des espèces et du 

paysage dans des communes, des cantons ou des ONG, en tant que politiciens, 

scientifiques, planificateurs, propriétaires, défenseurs de l’environnement, 

entrepreneurs, investisseurs, ou en tant que professionnels du secteur de la 

construction, ingénieurs ou horticulteurs.  

Les échanges authentiques naissent de la découverte de l’inconnu et de l’inhabituel. 

Par cette rencontre, nous souhaitons approfondir les dialogues existants et en instaurer 

de nouveaux. C’est pourquoi nous vous présentons aujourd’hui des exemples 

visionnaires de modèles de collaboration entre différents groupes d’intérêts. Notre 

objectif est aussi de vous familiariser avec les conditions cadres, les stratégies, les 

processus et les instruments de tout un éventail d’acteurs afin que vous compreniez 

mieux vos différents agendas. 

Je vous souhaite donc à tous la bienvenue et j’appelle de mes vœux des discussions 

constructives et engagées afin d’opérer ensemble ce changement de paradigme. 


