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Fiche d’information CPS n° 5  septembre 2021 

Dialogue entre les acteurs sur la sensibilisation 
et les compétences opérationnelles dans le do-
maine du paysage 
 

La Conception « Paysage suisse » (CPS) actualisée est en cours de mise en œuvre. À 
cette fin, la sensibilisation des acteurs et le renforcement des compétences opération-
nelles, l’un des trois objectifs stratégiques de la CPS, revêtent une importance cru-
ciale. C’est pourquoi ces thèmes ont fait l’objet du premier forum des parties pre-
nantes, qui s’est tenu le 22 juin 2021. Des spécialistes de la Confédération, des can-
tons et des communes ainsi que d’organisations ont partagé leurs expériences, leurs 
questions et leurs solutions. Le sondage réalisé au préalable sur les besoins concrets 
des acteurs a révélé qu’un soutien actif de la Confédération et un échange d’expé-
riences sur la base d’exemples de bonnes pratiques sont souhaités.  
 
Un facteur de réussite pour des contenus et des processus de qualité 
Lors du forum des parties prenantes, Sabine Gresch, urbaniste de la ville de Langenthal, a 
mis en évidence les éléments essentiels à l’échelon communal afin d’améliorer simultané-
ment la qualité du paysage et de l’urbanisation. En plus d’un processus mené en continu et 
de manière professionnelle en intégrant les acteurs politiques, les éléments urbanistiques vi-
sibles, perceptibles et auxquels la population est attachée tels que les allées d’arbres ou les 
espaces verts structurant le milieu bâti sont nécessaires.  

Ces éléments essentiels requièrent une compréhension culturelle et une volonté de gestion, 
des compétences spécialisées s’agissant des contenus, des instruments, des processus et 
de la communication. Ainsi, accroître la sensibilisation et renforcer les compétences opéra-
tionnelles dans le domaine du paysage passe par le conseil et le soutien, la mise en place de 
systèmes de connaissances, la formation initiale et continue ainsi que la définition de proces-
sus adaptés afin de concrétiser, ensemble, la notion de qualité du paysage. 

 

Les besoins des acteurs 
Lors du sondage réalisé au préalable auprès des participants, l’ensemble des acteurs s’est 
exprimé en faveur de mesures de sensibilisation et de renforcement des compétences opéra-
tionnelles. L’absence d’interdisciplinarité et d’intégration dans les politiques sectorielles ainsi 
que le manque de connaissances et de sensibilité s’agissant de la qualité du paysage sont 
actuellement les principaux obstacles dans le domaine. Les questions suivantes nécessitent 
donc des réponses : comment définir la qualité paysagère des différents espaces ? Quelles 
sont les meilleures pratiques en ce qui concerne les résultats, mais aussi les processus ? 
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Comment promouvoir la densification et, en parallèle, créer des espaces de détente et des 
espaces ouverts de qualité ? Quelle forme l’infrastructure écologique peut-elle revêtir dans 
l’espace urbain ? Quels standards minimaux faut-il définir pour les espaces ouverts et les 
aménagements extérieurs ?  

Lors de son exposé introductif, Peter Wullschleger, directeur de la Fédération suisse des ar-
chitectes paysagistes, a souligné que le savoir seul ne suffisait pas. Le paysage revêt égale-
ment une forte dimension émotionnelle. Il s’agit donc de se poser la question suivante : com-
ment passer du savoir à la volonté, puis à l’action pour aboutir à l’appréciation ? La réussite 
d’un développement du paysage axé sur la qualité exige, outre des connaissances tech-
niques, des ressources personnelles et financières. 

 
Le soutien des communes et des régions 
Si les villes sont déjà fortement sensibilisées au thème du paysage dans le cadre du rema-
niement des plans directeurs communaux et régionaux, la sensibilité des communes périphé-
riques et rurales peut être accrue. Un accompagnement professionnel par des conseillers ex-
ternes peut contribuer à aborder avec objectivité les tensions résultant des conflits entre pro-
tection et utilisation. L’impulsion pour ce type de démarche doit toutefois venir de l’intérieur, à 
savoir des acteurs concernés. À cette fin, ces derniers doivent pouvoir développer leurs com-
pétences opérationnelles. En d’autres termes, il est nécessaire d’élaborer des stratégies 
simples et compréhensibles ainsi que des vues d’ensemble et des aides à l’exécution qui trai-
tent les aspects juridiques et relatifs à la planification. Bien souvent, la clé du succès réside 
dans le bon démarrage d’un processus. Il existe un grand nombre d’exemples réussis, qui ont 
d’ailleurs déjà été compilés, par exemple, sur : https://www.densipedia.ch (développement 
vers l’intérieur) ou www.coord21.ch (communication et mise en œuvre de stratégies).  

L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) a lancé la phase pilote de promotion des presta-
tions de conseil en matière de paysage afin d’offrir aux communes et aux petits cantons une 
aide concrète. Pour toute question se situant à cheval entre l’aménagement du territoire et le 
paysage, les communes peuvent solliciter les conseils d’experts dans le domaine du paysage 
(www.bafu.admin.ch/conseilpaysage).  

Sur mandat de l’OFEV, EspaceSuisse accompagne également les communes, dans le cadre 
d’un projet pilote, au moyen de conseils en aménagement avec l’aide d’un spécialiste du pay-
sage. De plus, l’association organise des séminaires afin de sensibiliser les communes aux 
enjeux paysagers.  

 

Dialogues sectoriels 
Les dialogues sectoriels cherchent à identifier les opportunités et les possibilités dans les dif-
férentes branches, comme le tourisme. Une analyse mandatée par l’OFEV a révélé le fort po-
tentiel que recèlent un paysage et une culture du bâti de qualité. Ses résultats sont illustrés 
au moyen d’un film (voir liens Internet), qui a servi de base à d’autres dialogues (séminaires 
« Chance Landschaft/Opportunité du paysage » durant l’été 2021, forum du tourisme 2021).  

L’industrie des graviers et du béton constitue un autre bon exemple d’opportunités à exploi-
ter. En raison de conflits évidents, l’Association suisse de l’industrie des graviers et du béton 
fait office de centre de compétences, conseille ses membres et sert de lien entre les intérêts 
économiques et ceux des organisations de protection. Enfin, une table ronde a été initiée par 
la Société suisse des ingénieurs et des architectes sur le thème de la culture du bâti afin de 
sensibiliser le grand public et d’inscrire celle-ci à l’agenda politique en tant que thématique 
globale et transversale.   

 

 

https://www.densipedia.ch/
http://www.coord21.ch/
http://www.bafu.admin.ch/conseilpaysage
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Plateformes de connaissances et bases 
L’ensemble des activités du domaine du paysage requièrent des interlocuteurs compétents et 
des bases facilement accessibles (p. ex. en ce qui concerne les surfaces, les éléments pay-
sagers, les inventaires de construction, etc.), qui peuvent parfois être complétées par des ini-
tiatives du secteur privé (p. ex. https://www.schür.li).  

En s’inspirant d’expériences dans d’autres domaines (p. ex. la santé et les activités phy-
siques), l’OFEV a évalué la faisabilité d’une plateforme numérique servant de centre d’infor-
mation et de base de données des connaissances paysagères spécialisées.  

Résultats généraux du premier forum des parties prenantes 

La réussite de la mise en œuvre de la CPS exige la collaboration étroite de tous les acteurs. 
D’après les retours du dernier forum des parties prenantes, les participants (60 personnes au 
total) ont beaucoup apprécié le dialogue. L’échange d’information et l’approfondissement de 
certains thèmes dans les discussions de groupe se sont révélés très constructifs et stimu-
lants. En plus des offices fédéraux directement chargés de la mise en œuvre de la CPS, de 
nombreux acteurs s’engagent activement en faveur d’un développement du paysage de qua-
lité. Les remarques et les impulsions découlant du forum sont des informations précieuses 
pour tous les offices fédéraux et doivent être exploitées, notamment en vue de l’élaboration 
ultérieure des mesures de la CPS. 

Les résultats concernant le format du dialogue sont aussi intéressants. En raison de la situa-
tion liée à la pandémie, la manifestation a eu lieu à la fois en ligne et en présentiel, permet-
tant un échange répondant à des exigences techniques élevées entre les personnes sur 
place et les participants par vidéoconférence. L’échange en ligne recèle un potentiel pour des 
manifestations futures également et doit continuer à être utilisé. 

 

Renseignements 

• Daniel Arn, division Biodiversité et paysage, OFEV 3003 Berne, tél. : +41 58 462 80 03, 
daniel.arn@bafu.admin.ch  

 

Agenda 

• 4e colloque Recherche sur les parcs suisses, le 15 octobre 2021 colloque Recherche sur 
les parcs suisses 2021 (scnat.ch) 

• Journée Nature et paysage de l’OFEV « La biodiversité, ça vaut le coup ! », le 11 no-
vembre 2021 www.bafu.admin.ch/biodiversité21  

• Atelier du comité de mise en œuvre de la CPS, le 17 novembre 2021  
• WSL Forum für Wissen 2021 : Erholsame Landschaften, le 30 novembre 2021 Forum für 

Wissen 2021: Erholsame Landschaft - WSL 
• Forum « Le paysage fait bouger », le 9 mars 2022 
• 3e Congrès suisse du paysage, les 8 et 9 septembre 2022 https://congrespaysage.ch/ 
 

Liens Internet 

• CPS actualisée : https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/paysage/publications-
etudes/publications/conception-paysage-suisse.html 

https://www.sch%C3%BCrli.ch/
mailto:daniel.arn@bafu.admin.ch
https://portal-cdn.scnat.ch/asset/18ac581e-d788-5b3c-b347-d93ecaca5530/Tagung%20Parkforschung%202021?b=4af1e542-ab0a-5c91-9aa9-5d0f8bd084b8&v=0da93ed5-8c79-504f-a24b-630dabb7b210_0&s=dDcMP9JD13tPe-zuJBGlOrfQ7Cnq2HWmOSrv0gpDYYP0S7beKrG5WZoErpGxim6hrVcmqvAhpeQEiPsDqJsaUVFJlF326h-JRvqh-7A38V3m2Yjc0oml0nGJEEcTZunsa30_GbNri26bkuhrGGFrzM-S02OLGAf9w-8oUoifmhM
https://portal-cdn.scnat.ch/asset/18ac581e-d788-5b3c-b347-d93ecaca5530/Tagung%20Parkforschung%202021?b=4af1e542-ab0a-5c91-9aa9-5d0f8bd084b8&v=0da93ed5-8c79-504f-a24b-630dabb7b210_0&s=dDcMP9JD13tPe-zuJBGlOrfQ7Cnq2HWmOSrv0gpDYYP0S7beKrG5WZoErpGxim6hrVcmqvAhpeQEiPsDqJsaUVFJlF326h-JRvqh-7A38V3m2Yjc0oml0nGJEEcTZunsa30_GbNri26bkuhrGGFrzM-S02OLGAf9w-8oUoifmhM
http://www.bafu.admin.ch/biodiversit%C3%A921
https://www.wsl.ch/de/ueber-die-wsl/veranstaltungen-und-besuche-an-der-wsl/details/forum-fuer-wissen-2021-erholsame-landschaft.html
https://www.wsl.ch/de/ueber-die-wsl/veranstaltungen-und-besuche-an-der-wsl/details/forum-fuer-wissen-2021-erholsame-landschaft.html
https://congrespaysage.ch/
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/paysage/publications-etudes/publications/conception-paysage-suisse.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/paysage/publications-etudes/publications/conception-paysage-suisse.html
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• Prestations de conseil en matière de paysage de l’OFEV : www.bafu.admin.ch/conseil-
paysage  

• Développement régional axé sur le paysage : « regioS 20 » : Le paysage — opportunité 
et défi pour le développement régional | Développement régional | regiosuisse 

• Étude « Chance Landschaft im Tourismus » : https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/do-
kumente/landschaft/externe-studien-berichte/chance-landschaft.pdf.down-
load.pdf/Chance-Landschaft-im-Tourismus_2021.pdf 

• Film Chance Landschaft  

FR : https://youtu.be/n2EVTXdK6bk   
DE : https://youtu.be/_naXTjdyXFk  

http://www.bafu.admin.ch/conseilpaysage
http://www.bafu.admin.ch/conseilpaysage
https://regiosuisse.ch/fr/news/regios-20-paysage-opportunite-defi-developpement-regional
https://regiosuisse.ch/fr/news/regios-20-paysage-opportunite-defi-developpement-regional
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/landschaft/externe-studien-berichte/chance-landschaft.pdf.download.pdf/Chance-Landschaft-im-Tourismus_2021.pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/landschaft/externe-studien-berichte/chance-landschaft.pdf.download.pdf/Chance-Landschaft-im-Tourismus_2021.pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/landschaft/externe-studien-berichte/chance-landschaft.pdf.download.pdf/Chance-Landschaft-im-Tourismus_2021.pdf
https://youtu.be/n2EVTXdK6bk
https://youtu.be/_naXTjdyXFk

