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1 Management Summary 
Résultats et connaissances nouvelles sur le thème « Principes directeurs, visions et références dans la  protection 
de la nature et du paysage » 

• Les principes directeurs et les visions en cours actuellement, tels que la nature sauvage, le paysage cultivé tradi-
tionnel, la diversité, la rareté, le mythe de la création, l’équité sociale, l’évolution, etc. atteignent leurs limites. La 
dynamique de l’environnement physique et habité, ainsi que le développement des valeurs sociales exigent des 
réflexions sur de nouvelles visions.  

• Les voies possibles pour la protection de la nature et du paysage peuvent être : conserver une nature anachro-
nique sur de petites surfaces, intégrer plus fortement la nature et le paysage dans les systèmes socio-
économiques, permettre de nouveaux types d’écosystèmes, redessiner la nature, respectivement combiner écolo-
gie et conception.  

• Les nouvelles références/principes directeurs pourraient être : la nature et le paysage en tant que source du bon-
heur humain et d’une bonne vie, résilience des écosystèmes, services écosystémiques pour les humains, possibili-
té d’identification… 

• La protection de la nature et du paysage est un phénomène social et culturel. La protection de la nature et du pay-
sage doit à nouveau mener le dialogue concernant les visions et les principes directeurs – de la légitimation des 
experts à l’engagement de la société : Pourquoi conserver, promouvoir et concevoir quel type de nature et pay-
sage ? Quels rôles les principes directeurs ont-ils et comment sont-ils interprétés ? Quelle signification ont-ils pour 
la perception de l’identité et du rôle de la protection de la nature et du paysage ? Quelles sont les conséquences 
d’un développement des visions pour la protection de la nature et du paysage sur les instruments de protection et 
sur la communication avec le milieu politique et la société ?  

Résultats et nouvelles connaissances sur le thème « Influence sur les systèmes – avec peu de pouvoir » 
• De faibles moyens et peu de pouvoir hiérarchique ne signifient pas forcément peu d’influence. 
• Avoir de l’influence dépend aussi de la perception de son identité : est-ce que je souhaite avoir de l’influence et 

est-ce que je procède systématiquement ? Est-ce que j’accepte ma revendication de pouvoir sans avoir de compé-
tence décisionnelle formelle ? Pourquoi ? Le pouvoir de l’idée et le pouvoir de la personne doivent se compléter.  

• Le comportement politique dans la protection de la nature et du paysage : 
– Est rarement développé de façon systématique ; la croyance trompeuse dans le pouvoir de l’idée pré-

domine ; peu de ressources sont engagées dans la prise d’influence et les stratégies d’actions.  
– Les acteurs de la protection de la nature et du paysage tels que Confédération, cantons, ONG, milieux 

scientifiques, milieux politiques verts et d’autres sont trop peu organisés en ce qui concerne la complé-
mentarité mutuelle et la répartition des rôles ; il faut pour cela un cadre institutionnel.   

– Les alliances avec des partenaires offrent de grandes opportunités, mais demandent du doigté. Il faut vi-
ser des alliances qui font avancer la cause et qui sont crédibles.  

– La communication doit se faire davantage sur la plus-value de la nature et des paysages et de leurs 
fonctions pour l’homme et la société. La communication via les valeurs intrinsèques de la nature ou 
« l’alarmisme » n’est pas efficace. Une communication politique est nécessaire.  

Résultats et nouvelles connaissances sur le thème « Instruments efficaces : exécution stricte ou solution négo-
ciée ? » 

• Les négociations ont aussi lieu avec les instruments d’exécution classiques.  
• Les solutions négociées sont parfois pratiquées ad absurdum, quand un comportement conforme aux lois est rétri-

bué financièrement ou quand la loi est contournée par le renoncement aux subventions.  
• La protection de la nature et du paysage aurait besoin de formulations légales explicites et de règles/interdictions 

claires édictées par le Parlement et donc légitimées par l’état de droit démocratique. Parallèlement, il faudrait un 
contrôle, ce qui nécessite des instances compétentes et des ressources. 

• L’acceptation politique pour un retour plus prononcé à l’exécution stricte des lois n’est pas donnée. La légitimation 
de la politique de ces 20 dernières années, ayant pour objectif de responsabiliser les utilisateurs, serait remise en 
cause.  

• L’exécution « stricte » classique est possible là où la volonté du législateur est sans équivoque. Dans les cas où il 
y a une marge d’interprétation, la solution négociée est adaptée.  
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• Les instruments inflexibles deviennent problématiques dans notre monde très dynamique. Selon les conditions, ils 
ne protègent même pas ce que souhaite la protection de la nature et du paysage.  

• Par la suite, il faut élaborer des critères pour le choix de stratégies d’exécution ne mettant pas en danger la res-
ponsabilisation acquise des utilisateurs ; les instruments admis à l’heure actuelle doivent être dynamisés. 

Conclusions du point de vue du Forum de détection précoce : 
Les thèmes du forum 2015 (« Rôle et perception identitaire de la protection de la nature et du paysage », « Stratégies de 
prise d’influence » et « Quels instruments dans la protection de la nature et du paysage ? ») sont clairement des thèmes 
stratégiques. Ils parviennent à déclencher au sein de la communauté nature et paysage le sentiment d’être dépassé, 
l’impuissance, éventuellement la peur ou la résistance. A court terme, le KoF voit son rôle dans la communication aux res-
ponsables que les instruments et éventuellement aussi les formes d’organisation des services cantonaux ne seront proba-
blement plus complètement adaptés aux exigences du futur et que la mise en place d’un processus de transformation est 
judicieux et nécessaire. Ce processus de transformation demande un travail stratégique de fond y compris des réflexions 
critiques sur les fondements normatifs de la protection de la nature et du paysage. 
 
Le traitement futur des thèmes du forum 2015 KoF doit respecter les points suivants :  
− Dans un premier temps, il faut discuter et éventuellement compléter ou changer les principes directeurs, les valeurs et 

les visions de la protection de la nature et du paysage. Lors d’une deuxième étape, il s’agit de définir avec quelles me-
sures et quels instruments les visions, susceptibles d’être acceptées par une majorité, peuvent être mises en œuvre, et 
qui peut et doit jouer quel rôle dans ce processus.  

− Les différentes visions des cantons concernant les instruments de protection de la nature et du paysage rendent plus 
difficile l’élaboration d’une nouvelle stratégie « simple ». Le processus doit donc aussi aborder la question de savoir 
quel argumentaire et quels instruments sont adaptés à quel canton et à quelle situation ?  

− Il s’agit de clarifier quel bénéfice serait apporté par un processus stratégique se déroulant dans chaque canton et s’il 
faut parallèlement un processus à un niveau supérieur en complément pour créer les bases normatives, c’est-à-dire ré-
pondre à la question du pourquoi.  

− Des rencontres/entités, dans lesquelles on peut aussi exprimer l’impensable, livrent des pistes de réflexion. Quelle 
autre façon de faire de la protection de la nature pourrait être envisagée ? Qu’est-ce que cela signifierait pour la protec-
tion de la nature et du paysage, par ex. de surfer sur la vague de la « régionalité » ? Que se passerait-il si certains ins-
truments n’étaient plus utilisés ? Etc.  

− Il s’agit de favoriser la transdisciplinarité et d’élargir le discours : la vision des géographes, biologistes et protecteurs de 
la nature classiques peut être complétée avec celle des bénéficiaires indirects ou des partenaires d’alliances tels que 
les urbanistes, le milieu social, éventuellement des artistes et la branche de l’économie ayant un potentiel de valeur 
ajouté dans le domaine de la protection de la nature et du paysage.  

− Pour répondre à la question des valeurs et des visions qui nous guident, il peut être utile d’intégrer des disciplines 
proches ayant des stratégies et valeurs similaires, par. ex. la protection des monuments historiques : quelles sont les 
différences entre la protection des monuments historiques et la protection de la nature et du paysage ? Qu’est-ce que la 
protection des monuments fait différemment ? Qu’est-ce que cela signifie pour la protection de la nature ? Qu’est-ce 
que la protection de la nature et du paysage pourrait offrir à l’économie régionale/au commerce régional pour mettre en 
valeur leur nature et paysage ?   

− Outre un long processus stratégique, la protection de la nature et du paysage pourrait aussi se demander avec quels 
messages simples et quelles mesures elle peut essayer de mettre en route des développements. Un tel message pour-
rait par ex. être « Les utilisateurs se responsabilisent ». Par conséquent, les services spécialisés pourraient de temps 
en temps essayer de laisser de la place à l’accroissement de la responsabilité des utilisateurs concernant le dévelop-
pement de la nature et du paysage.  
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2 Objectifs et programme 
 

Forum « Perception identitaire et rôle de la protection de la nature et du paysage » 
Jeudi, 29 octobre 2015, 09h30 – 17h00, lieu: sanu, Dufourstrasse 18, 2502 Bienne, tél. 032 322 14 36 

Objectifs 
A. Les visions et principes directeurs actuels de la nature et du paysage, ainsi que leurs conflits en rapport avec les déve-

loppements dans l’environnement et la société sont mis à jours, et des visions et principes directeurs alternatifs sont 
recherchés. 

B. Les rapports de force dans lesquels se situe la protection de la nature et du paysage étatique sont analysés ; les pos-
sibilités d’influencer le système sans un poste hiérarchique correspondant et les conditions préalables sont montrés.  

C. Le développement du système légal depuis les mesures d’ordre réglementaire de l’exécution classique vers des ins-
truments de gestion intégrée de la biodiversité et du paysage avec des solutions négociées font l’objet d’une analyse 
critique. Le poids futur ainsi que les domaines d’application des deux stratégies sont esquissés.  

Programme 
Heure Point du programme Responsabilité / mode de travail 

09.30-09.45 Introduction | Objectif & programme 
Objectif de la séance de travail, programme 

 
M. Stremlow, P. Lehmann 

09.45-11.45 Principes directeurs et visions de la nature et du paysage  
Introduction 
L’anthropocène et ses principes directeurs de la nature et du paysage  
Principes directeurs actuels, conflits avec les valeurs et les développe-
ments, principes directeurs alternatifs 

 
sanu 
Exposé introductif Chr. Küffer 
Mini-workshop avec invités A. Stapfer, ev. C. 
Strehler 

11.45-13:00 Influence des systèmes avec peu de pouvoir 
Développement de la position de la nature et du paysage dans 
l’environnement organisationnel  
Influence des systèmes à partir d’une position hiérarchique basse – 
expériences du monde entrepreneurial. 
Contrôle ou influence ; mon style politique, méthodes de prise 
d’influence, formation de l’image 

 
Interrogation 
 
Exposé introductif U. Haldimann 
 

13.00-13.45 Lunch  

13.45-14:45 Influence des systèmes avec peu de pouvoir (suite) 
Influence des systèmes à partir d’une position hiérarchique basse : mon 
réseau avec les parties prenantes 

 
Mini-workshop 

15.00-16.30 Exécution stricte ou solution négociée ? 
Développements du système légal et problématiques  
Exécution stricte et solution négociée – quand utiliser quelle stratégie 
dans la gestion de la biodiversité et du paysage ? 

 
Bref exposé introductif P. Knoepfel 
Mini-workshop 

16.30-17.00 Fin 
Atteinte des objectifs | suivi | feedback | clôture 

P. Lehmann | tous | M. Stremlow 

 
Participants 
Forum de détection précoce Biodiversité et Paysage : Matthias Stremlow, OFEV, Sarah Pearson, OFEV, Marcel Hunzi-
ker, WSL, Martina Brennecke, CDPNP, Daniela Pauli, Forum Biodiversité, excusé : Daniel Wachter, AGR Ct. Berne 
 
Intervenants et invités : Christoph Küffer, HSR et Institut für integrative Biologie, ETHZ ; Ueli Haldimann, conseiller 
d’entreprises et responsable de domaine de sanu ag ; Peter Knoepfel, Idheap, Uni Lausanne ; André Stapfer, HSR ; Cathe-
rine Strehler, Ct. de Vaud  
 
Modération : Peter Lehmann, sanu ag | Mobile +41 79 276 43 82 
Documentation des résultats et organisation : Carmen Minder, sanu ag 
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3 Introduction 
Presque soixante ans ont passé depuis la création de la LPN. Pendant cette période, la protection de la nature et du paysage a passé 
d’une activité bénévole à une institution étatique, de bons instruments ont été créés, les services spécialisés de l’administration ont pu être 
développés et dotés de plus de moyens, et de grands succès ont pu être obtenus. 

En sciences économiques, on considère que les cycles suivent certaines lois, par exemple celles de Kondratjew qui a postulé que tous les 
55 ans environ ont lieu des changements de paradigme, entraînés par des évolutions technologiques et sociales, qui apportent des inno-
vations disruptives et l’effondrement des anciens marchés, voire de branches entières. Pendant la phase de ralentissement d’un cycle 
commence parallèlement la phase de croissance d’un nouveau cycle. Le passage d’un cycle à l’autre est toujours couplé à l’instabilité et à 
la désorientation des acteurs. 

De tels cycles ne surviennent probablement pas seulement dans le domaine économique. Dans le domaine nature et paysage, de nou-
veaux défis d’ordre écologique (changement climatique, eutrophisation, néobiontes envahissants), politique (perte des forces du centre) et 
socio-économique (urbanisation, société de loisirs, endettement, raréfaction des ressources, tournant énergétique) ont un impact sur la 
nature, le paysage et leur gestion. Les principes directeurs, rôles et instruments établis, qui ont montré de bons résultats jusque-là, sont 
remis en question en ce qui concerne leur efficacité et leur adéquation. Cela entraîne une certaine désorientation concernant les principes 
directeurs et les systèmes cibles pour lesquels les instruments sont appliqués, les rôles et la perception identitaire des acteurs de la nature 
et du paysage. 

Plusieurs fois, le thème « Perception identitaire et rôle de la gestion étatique de la nature et du paysage » a été soulevé comme point 
important, aussi bien au forum qu’à la CDPNP.  

Le Forum de détection précoce Biodiversité et Paysage de l’OFEV, de la CDPNP, de la WSL, du Forum Biodiversité et de sanu ag a 
décidé de mettre à profit le workshop annuel de 2015 pour mettre sur la table les visions et principes directeurs explicites et implicites 
actuels de la nature et du paysage, ainsi que leurs conflits vis à vis des développements de l’environnement et de la société, et de propo-
ser des pistes de réflexion pour des visions et principes directeurs alternatifs. Le Forum entend aussi analyser les rapports de force dans 
lesquels se situe la protection de la nature et du paysage étatique, et montrer les possibilités d’influencer le système sans être aux postes 
hiérarchiques correspondants. Il veut finalement jeter un regard critique sur l’évolution du système légal depuis les mesures d’ordre régle-
mentaire avec une exécution stricte vers des instruments de gestion intégrée de la nature et du paysage avec des solutions négociées, et 
esquisser le poids futur et les domaines d’application des deux stratégies. 

Des apports externes sur les thèmes « Nouveaux principes directeurs dans la protection de la nature », « Avoir de l’influence sans pouvoir 
hiérarchique » et « Exécution stricte ou solution négociée» lancent les discussions des participants et des invités sur les trois points forts 
du Forum. 
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4 Principes directeurs, visions et références dans la gestion de la nature et du 
paysage 

Questions qui nous préoccupent : quels principes directeurs, visions et systèmes de référence explicites et implicites nous 
guident dans la gestion de la nature et du paysage ? Sur quoi se basent-ils ? Quelle validité ont-ils aujourd’hui et demain ? 
Quel est leur pouvoir à mobiliser la société ? Sont-ils dépassés par les développements de l’environnement et de la société ? 
Quels principes directeurs complémentaires sont envisageables ? Lesquels sont nécessaires ? Comment y arrivons-nous ? 

— 

Nouveaux principes directeurs dans la protection de la nature 
Exposé introductif de Christoph Küffer, diplômé en sciences de l’environnement, professeur en écologie urbaine à la HSR. 

La recherche transdisciplinaire a comme hypothèse de départ que les principes directeurs se modifient profondément à des intervalles 
réguliers pendant des phases de transition.  

Pourquoi une réorientation de la pensée s’impose-t-elle dans la gestion de la nature et du paysage ?  

Trois grands développements mettent actuellement au défi la gestion de la nature et du paysage et ont un lien avec les principes direc-
teurs et les systèmes cibles.  

> L’homme est partout. A quelques exceptions près, l’homme utilise ou influence indirectement toutes les régions de la Planète 
et aussi de Suisse. La nature pure et sauvage est devenue une fiction. Nous devons prendre congé d’un état où la nature se 
renouvelait elle-même et rendait ses services toute seule.  

> Les répercussions de nos activités ne connaissent pas de frontières. L’influence de l’homme ne peut par définition pas 
être limitée ou exclue. Les températures augmentent partout, le régime de l’eau se transforme partout, l’apport d’azote se fait 
sur l’ensemble de la surface, les espèces envahissantes colonisent aussi les réserves naturelles. L’instrument classique de dé-
limitation de surfaces protégées n’est plus qu’en partie adapté comme mesure contre l’influence humaine indésirable.  

> Tout change en même temps. Depuis 1950, d’innombrables développements d’ordre écologique s’accélèrent de façon expo-
nentielle et simultanément : augmentation de diverses particules dans l’atmosphère et changements climatiques, inondations, 
surexploitation des océans, disparition des forêts tropicales, pertes d’espèces, changement dans les cortèges d’espèces, etc. 
Ces 30 à 40 prochaines années, les changements s’accélèreront encore et il faut donc des instruments adaptés à cette dyna-
mique. Les listes rouges ne suffisent plus. 

Quatre visions pour la gestion de la nature et du paysage 

Comme conséquence de cette évolution, quatre visions s’offrent à la gestion de la nature et du paysage. 
1) Conserver une nature anachronique. Maintenir un cadre pour conserver une nature considérée comme plus ou moins sauvage et 

qui, sans ce cadre, n’existerait plus. L’exemple de l’Ile Maurice, où les espèces endémiques ne survivent plus qu’à l’intérieur de clô-
tures et au moyen de grands efforts de contrôle et d’entretien, montre bien que ce type de gestion de la nature et du paysage est dé-
pendant de grands investissements à long terme que la société doit soutenir (comme la Cathédrale de Berne qui doit être constam-
ment rénovée parce que la société le veut ainsi).  

2) Modeler des systèmes socio-économiques. Considérer la nature comme partie intégrante d’un système socio-économique com-
plet et l’y intégrer. Cette vision n’est pour le moment que partiellement appliquée dans notre pays à l’exemple de l’agriculture. Elle 
pourrait être améliorée et serait aussi envisageable pour d’autres secteurs économiques tels que le tourisme, l’énergie et la construc-
tion. L’Afrique du Sud, par exemple, avait à sa disposition des mesures d’atténuation de l’impact sur le climat pendant la coupe du 
monde de football de la FIFA. Dans ce cadre-là, en collaboration avec la population, la nature a été mise en valeur, des plantations 
ont été faites et des places de travail ont été créées. La nature a été intégrée dans le système socio-économique.  

3) Autoriser de nouveaux écosystèmes en tant que nouvelle « nature sauvage ». La vision a pour objectif une nature qui n’est 
pas sciemment redessinée par l’homme, mais quand même influencée par lui et dont on ne peut pas stopper l’évolution, mais tout au 
plus la diriger un peu. A Puerto Rico, il existe d’énormes surfaces autrefois exploitées intensivement, mais qui sont actuellement en 
friche et sur lesquelles se sont développées entre-temps de nouveaux types d’écosystèmes. Par analogie, dans nos régions de mon-
tagne, les cortèges d’espèces des pelouses alpines se modifient en raison de l’exploitation, de l’augmentation de la température et 
de l’apport d’engrais par l’air.  

4) Redessiner la nature. Une nature sciemment mise en scène, qui se différencie de la forme anachronique de la nature « sauvage » 
et ne cadre donc pas avec la pensée classique. A Dubaï, des villes écologiques sont créées, dans lesquelles il est possible de vivre 
même par de grandes chaleurs et une sécheresse extrême à l’aide d’une nature créée de toutes pièces. Dans le groupe d’îles des 
Seychelles, toutes les espèces d’oiseaux rares des îles environnantes ont été installées sur une île de 20 hectares. L’île a été amé-
nagée de telle façon que toute la nature des Seychelles peut survivre sur une seule île, même si auparavant les espèces ne vivaient 
pas naturellement ensemble. Cela crée de nouvelles interactions biogéographiques. Pour la Suisse, une approche pourrait être de 
racheter des terrains bon marché et de les aménager avec une diversité écologique intéressante. 
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Que signifient ces visions pour la nature et le paysage en Suisse ? Comment obtenir un consensus sur ce que nous voulons 
atteindre ? Que faut-il pour cela ? 

• La collection de semences rares du monde entier à Spitzbergen dans un bunker qui les met à l’abri des dangers atomiques et 
qui n’est accessible qu’à une poignée de personnes correspond à l’extrême de la pensée classique de la protection de la na-
ture. Cet exemple illustre une vision étroite de la protection de la nature, séparée du système socio-économique en vigueur. Et 
il montre que la protection classique sera toujours plus difficile à mettre en oeuvre dans une forme pertinente pour la société, 
qu’elle demandera toujours plus d’efforts et que le danger est réel qu’elle soit dégradée à un passe-temps de quelques experts, 
qu’elle soit marginalisée et qu’on lui retire la légitimité sociale.  

• Les acteurs de la nature et du paysage ont le droit de sortir des sentiers battus et de penser en scénarios et parfois aussi cou-
rageusement en fantaisies.  

• La nature peut davantage être considérée et abordée sous forme de phénomène socio-culturel.  
• Si les acteurs de la nature et du paysage modifiaient leur communication, passant du diagnostique et de l’accusation à des 

exemples visionnaires, ils seraient perçus de façon positive.  
• Le terme de biodiversité a été façonné par des experts et non pas par la société. La politique est une bataille pour de l’espace 

et des finances. Pour pouvoir faire cela dans une dimension conforme aussi pour protection de la nature, il faut plus largement 
et passionnément mener la discussion sur « ce que doit être la nature pour nous et à quoi elle doit servir ».   

• Une gestion couronnée de succès de la nature et du paysage nécessite des partenariats de qualité et de longue durée qui 
autorisent aussi des échecs momentanés. Les expériences de partenariats dans le domaine de la transdisciplinarité montrent 
qu’une telle mise en place prend au moins 15 ans.  

— 

Résultat des discussions au sujet des questions qui nous préoccupent : 
Quels principes directeurs implicites et explicites et quels systèmes de références servent actuellement d’orientation à la protection 
de la nature ?  
• La protection de la nature actuelle se base sur un paysage idéalisé représentant le milieu cultivé diversifié et parcellé datant 

des années 1950. A l’époque, cette nature n’a pas été volontairement façonnée, mais était un sous-produit de l’exploitation en 
vigueur en ce temps-là. En tant que sous-produit de l’exploitation actuelle, le paysage devient toujours plus homogène. L’idéal 
du paysage diversifié des années 1950 est partagé par beaucoup de personnes et est donc préféré à l’uniformité. 
L’environnement se modifie toutefois tellement que certains de ces paysages, et les habitats qui y sont liés, ne peuvent pas 
être conservés à long terme. En contrepartie, une diversité à un autre niveau est créée, par ex. par l’urbanisation.  
Dans la protection de la nature, les valeurs à protéger ont été définies par l’autorité des experts en biodiversité. L’avis de ces 
experts se base sur les valeurs de référence utilisées jusqu’à ce jour, à savoir la diversité, la rareté/la menace, le mythe de la 
création (paysage originel en tant que paysage idéal qu’il s’agit de conserver) et la théorie de l’évolution qui dit que l’évolution 
conduit toujours à un meilleur état. L’écologie et la biologie de l’évolution partent du principe que la nature non influencée fonc-
tionne particulièrement bien et qu’un changement ou un dérangement conduit normalement à une détérioration. C’est la légiti-
mation scientifique pour ce qu’on appelle « l’avis d’experts ». Mais ces experts n’ont pas le pouvoir nécessaire, ni l’influence 
pour créer des majorités et faire passer leur position.  

• Contrairement à la situation de la gestion de la biodiversité, dans la gestion du paysage, il est accepté depuis une vingtaine 
d’années qu’il n’existe pas de qualité paysagère définissable dans l’absolu, mais que le paysage est le résultat du façonnement 
par la société.  
 

Faut-il de nouveaux principes directeurs ?  
• Les principes directeurs et visions doivent toujours être remis en question. Du temps et des espaces doivent être définis pour 

de nouvelles visions. La protection de la nature a tendance à être dépassée, c’est pourquoi nous n’arrivons parfois plus à 
avancer avec nos vieux principes directeurs.  

• Peut-être ne faut-il pas de nouveaux principes directeurs. Il se peut qu’il suffise de transformer les mesures pour qu’elles cor-
respondent au principe directeur. Peut-être faut-il aussi remettre en question le cadre juridique.  

• Le cas échéant, il ne faut pas changer les valeurs de référence, mais leur interprétation dans un contexte changé. Favoriser la 
diversité peut vouloir dire protéger les oeufs de Vanneaux huppés dans un site à forte biodiversité à l’aide d’un effort insensé 
ou promouvoir les jardins diversifiés à grand impact écologique.  
 

Quelles visions existent pour le futur de la protection de la nature ? Quelles peuvent être les composantes importantes de nouveaux 
principes directeurs ? Ces derniers sont-ils nécessaires ? 
• Les nouveaux principes directeurs peuvent se baser à l’avenir sur les valeurs de référence suivantes : résilience, capacité de 

fonctionnement, services écosystémiques. 
• L’homme souhaite un certain côté sauvage de la nature qui lui donne l’impression de ne pas pouvoir tout aménager et contrô-

ler. Un contrepoint qui montre que quelque chose peut se développer indépendamment de lui. Ceci et probablement aussi une 
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vision importante à l’avenir. Il existe toutefois une différence entre un système qui se développe totalement indépendamment et 
ce que l’homme comprend sous nature sauvage.  

• La nature en tant que possibilité d’identification est une autre valeur de référence importante et compliquée à la fois, puisqu’elle 
possède une composante individuelle et émotionnelle, et est reliée au passé.  

• Trois motivations jouent souvent un rôle dans la protection de la nature et peuvent servir de référence : la revendication de 
l’équité qui dit que, outre l’homme, d’autres espèces ont le droit d’exister ; le maintien des services rendus par la nature et dont 
nous profitons; la nature comme un élément de notre bonheur.  
 

Comment arriver à de nouvelles références et à un consensus ? 
• Si l’on veut s’éloigner de l’expertise et arriver à un dialogue social, il est important de mettre le processus au centre des discus-

sions au sujet de futurs concepts directeurs et systèmes de référence. Il s’agit de discuter de la conception des processus de 
négociation et du rôle de l’avis d’experts.  

• Il faut par exemple se poser la question de savoir pourquoi différents cercles économiques réussissent à vendre le côté régio-
nal comme quelque chose de particulier, tandis que les représentants de la protection de la nature et du paysage, qui au fond 
veulent faire la même chose, sont perçus comme ennemis et comme force restrictive. Quelle est la légitimation de la protection 
de la nature et du paysage pour les restrictions et que pourrait faire la protection de la nature et du paysage pour mettre en va-
leurs d’autres aspects tels que l’utilisation de la nature et les spécificités régionales ?  

Faut-il poursuivre avec le thème des principes directeurs et références dans la protection de la nature et du paysage ? Com-
ment ? 

• La protection de la nature et du paysage est arrivée à un point où les acteurs ne peuvent plus éviter d’aborder ce thème. 
L’environnement politique tend à devenir plus compliqué. Un large débat doit être mené pour définir quelle nature et quel pay-
sage nous souhaitons protéger et aménager et pourquoi. Sinon, la protection de la nature et du paysage risque de sombrer.  

• L’évolution actuelle de la société met au défi la gestion de la nature et du paysage de se confronter aux principes directeurs et 
aux références : l’exigence d’un accès plus libre à la nature, le mouvement pour plus de souveraineté alimentaire, susceptible 
de réunir la majorité, et une nouvelle intensification de l’agriculture qui lui est inhérent, nature et design dans les aggloméra-
tions, le renforcement de la région comme contre-tendance à la globalisation et à la perte d’identité des individus ou de groupes 
entiers.  

• Pour l’avenir de la protection de la nature et du paysage, c’est certainement un avantage de rendre explicite les principes direc-
teurs implicites. Il est souhaitable d’aborder dans un cercle plus large la question du rôle de ces principes directeurs, de leur 
éventuel développement futur et de l’impact que cela aura sur les mesures et les instruments qui y sont liés. Cela expose au 
risque de ne pas savoir dans quelle direction les discussions vont conduire et au risque de ne pas remplacer des principes di-
recteurs forts du passé par de nouvelles visions fortes, mais de seulement les affaiblir. La négociabilité et l’arbitraire risquent 
ainsi de s’imposer, comme c’est déjà le cas lors de discussions dans le domaine du paysage.  

— 

Conclusions 

Le thème sera poursuivi, les questions suivantes sont prépondérantes :  
1. Quel est le rôle des idées directrices et des concepts directeurs dans la gestion de la nature et du paysage ? Sur quoi se ba-

sent-ils et comment les interpréter le plus judicieusement ? 
2. Quelles sont les références et visions actuelles et aussi valables pour le futur, quelles nouvelles références faut-il ajouter ?  
3. Que signifient d’éventuelles nouvelles idées directrices pour la perception identitaire de la protection de la nature étatique et 

son positionnement, sa légitimation ?  
4. Dans quelle mesure faut-il adapter les mesures et les instruments à de nouvelles références directrices ?  
 
Questions pour le Forum de détection précoce : 
Sous quelle forme et avec quels moyens faut-il répondre à ces questions ? 
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5 Influencer les systèmes – avec peu de pouvoir 
Questions qui nous préoccupent : Comment la position de la gestion de la nature et du paysage étatique a-t-elle évoluée ces 
dernières années dans l’environnement organisationnel (Confédération, cantons) ? Avons-nous gagné ou perdu en impor-
tance ? Comment gérons-nous le fait d’occuper parfois des positions hiérarchiques basses ? Comment influençons-nous le 
système ? Quelle image avons et voulons-nous ? Comment aménageons-nous nos réseaux ?  

Pendant environ 20 ans, avant et juste après le tournant du siècle, les services de protection de la nature et du paysage des cantons ont 
gagné en importance. Depuis quelques années, cette évolution a fait place à une position de défense des acquis ou en perte de pouvoir et 
d’importance avec une rétrogradation hiérarchique de nombreux postes ou des coupes en personnel. Etre petit, avoir une position hiérar-
chique basse, être munis de peu de moyens ne veut pourtant pas forcément dire avoir peu d’influence. Il s’agit plutôt de savoir comment 
agir au sein d’une certaine constellation de pouvoir et comment gagner en influence, aussi sans pouvoir formel. Le thème a été abordé sur 
cette base. 

Gagner en influence et l’utiliser – comportement intelligent dans les thèmes importants 
Présentation introductive, Ueli Haldimann, biologiste, responsable du domaine Stratégie et gestion auprès de sanu ag. 

Un phénomène connu de chaque organisation, qui se reflète aussi dans la protection de la nature et du paysage, est la modification de 
plus en plus rapide de l’environnement (social). Par conséquent, les organisations s’occupent de plus en plus avec ces changements. 
Cela offre l’opportunité d’influencer ces changements. Contribuer à modeler les changements et co-diriger le système présuppose avoir de 
l’influence. L’influence peut être donnée soit par une position de pouvoir et une fonction formelles, ou être acquise par un comportement 
politique intelligent. Etre actif politiquement signifie donc aussi souhaiter réellement l’influence et donc assumer le pouvoir formel ou infor-
mel visé. Chacun doit clarifier pour lui-même comment il/elle se positionne par rapport à cette revendication de pouvoir, comment il/elle le 
gère et pourquoi il/elle le fait. Dans ce contexte, il peut être utile d’avoir une vision et des valeurs de référence largement soutenues qui 
légitiment notre comportement politique. 

Pour gagner en influence, il faut un mélange de points forts découlant du contenu, mais aussi de points forts personnels. Chacun sait que 
les décisions dans les entreprises ne sont pas prises uniquement sur la base de contenus. Les relations personnelles, les approches 
tactiques et une communication intelligente jouent souvent aussi un rôle décisif. Dans tous les cas, il est important de pouvoir vendre sa 
personne et ses idées. On ne peut que rarement compter sur le fait qu’on vient toujours nous solliciter ou que d’autres défendent active-
ment nos thèmes. 

Deux styles 

Fondamentalement, on peut distinguer deux styles :  
u « Pouvoir de l’idée » : « Mon travail / idée parle pour lui-même/elle-même ». Les contenus jouent un rôle important et l’accent est 

mis sur le feedback et sur l’apprentissage. Les objectifs sont transparents dès le départ. L’intégrité est considérée comme normale et 
on a confiance dans le fait que les performances et les résultats parlent pour eux-mêmes.  

u « Pouvoir de la personne » : « Le plus important est de connaître les bonnes personnes ». Les positions et les fonctions sont très 
importantes, tout comme l’image et la perception. Ses propres succès sont mis en avant et les intentions poursuivies ne sont pas 
claires à première vue. Il s’agit de se vendre soi-même.  

Les deux sont des procédés « politiques » légitimes pour pouvoir mettre en oeuvre ses objectifs, idées et projets. Miser trop fortement sur 
l’une ou l’autre stratégie comporte des risques à long terme. Une combinaison des deux promet le plus de succès.  

Quatre niveaux et treize thèmes pour gagner en influence et l’utiliser 



    
 
 

 

 

 

Pour gagner en influence, le modèle ci-contre « Organisational 
Savvy » de Rick Brandon et Persona Global, permet de déterminer 
les points centraux, et de reconnaître et combattre ses propres 
forces et faiblesses. 

Quels aspects de cette théorie peuvent être transférés à la protection de la nature et du paysage ?  

Force de l’idée ou comportement politique ? 
• Dans le domaine de la protection de la nature et du paysage, une bonne dose d’idéalisme est depuis toujours le moteur des 

agissements. Cette motivation intrinsèque est souvent couplée, à tort, avec l’avis qu’il n’est pas nécessaire d’avoir une gestion 
stratégique de la prise d’influence.  

• La réalité dans les cantons est que la politique influence les agissements. La sensibilité à l’environnement politique est donc 
souvent présente dans les services de protection de la nature et du paysage, mais les acteurs restent malgré tout souvent pas-
sifs et peu de personnes essayent d’influencer et aménager le système consciemment. Beaucoup d’acteurs de la protection de 
la nature et du paysage pensent que le pouvoir de l’idée est suffisant et qu’on peut faire bouger les choses avec de bonnes va-
leurs et une argumentation ciblée.  

• Les luttes de pouvoir sont souvent ressenties instinctivement, mais on ne les analyse pas systématiquement et on n’en tire pas 
de conclusions pour sa propre démarche. Par exemple dans les politiques sectorielles : dans les domaines qui ont un rapport 
évident à la nature et au paysage, on sait plus ou moins ce qui s’y passe, mais on contribue encore trop peu dans les phases 
précoces. Dans les domaines où le lien est moins évident, mais qui offriraient d’intéressantes possibilités de coopération, par 
ex. le développement régional, on n’est pas informé du tout. La recherche active de partenaires d’alliances est souvent peu ou 
pas du tout développée.  

• On investit peu de temps pour l’autoréflexion et la planification stratégique : « Comment puis-je diriger et influencer ? ».  
• La protection de la nature et du paysage se laisse balloter par les attaques politiques, réagit sur la défensive et perd de 

l’énergie au lieu d’influencer elle-même l’agenda. La politique de protection de l’air définit comparativement peu de standards, 
mais ils sont clairs, valables pour tout le monde et obligatoirement mis en oeuvre. Dans la protection de la nature et du pay-
sage, on saute plutôt d’un thème à l’autre, sans envoyer de signal clair sur les thèmes les plus importants. Il serait pourtant 
souhaitable d’unir les forces et d’avoir une ligne claire.  

• Dans la protection de la nature et du paysage, la plupart des finances sont investies dans la mise en oeuvre sur le terrain ou 
dans des programmes de surveillance, mais pas dans la communication, le réseautage et la prise d’influence. Dans l’exécution 
des lois, la protection de la nature et du paysage se sent constamment obligée de se justifier. Pourquoi ? Est-ce que les acteurs 
de la protection de la nature et du paysage sont eux-mêmes pas assez convaincus de leurs actes ? Est-ce en lien avec des 
principes directeurs trop diffus et des références incertaines ? 

 
Personnes influentes et partenaires pour alliances 
• La communauté de la protection de la nature et du paysage est trop peu consciente de sa position. Son auto-évaluation et son 

évaluation de la perception de l’autre sont floues. Si cette image était plus nette, la situation serait plus claire au sujet de pos-
sibles partenaires d’alliance et des motivations communes qui existent.  
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• La répartition des rôles des différents acteurs de la protection de la nature et du paysage tels que ONG, Confédération, can-
tons, milieu scientifique n’est pas claire : qui doit faire quoi ? Qui a quel rôle ? Comment les acteurs sont-ils complémentaires 
pour arriver à un ensemble efficace ?  

• Il serait souhaitable de distribuer les tâches et les rôles plus concrètement pour travailler de façon stratégique dans un domaine 
d’action. A l’exception de la CDPNP, où manquent les ONG et le milieu scientifique, il n’existe à l’heure actuelle aucune entité 
permettant de définir une procédure stratégique commune.  

• Dans la protection de la nature et du paysage, l’influence dépend fortement du fait de travailler dans l’exécution classique ou 
dans une protection intégrative. Dans ce dernier cas, il est décisif d’avoir un réseau de partenaires favorables auprès des par-
ties prenantes.  

• Le milieu politique a peur de voir le milieu scientifique et les administrations gagner en influence. La confiance du milieu poli-
tique dans les administrations a été en partie perdue. Les alliances de l’administration avec le milieu scientifique, les ONG et 
les utilisateurs doivent donc soigneusement être planifiées pour pouvoir à nouveau instaurer la confiance.  
La conclusion d’alliances et l’influence des systèmes politiques sont des thèmes passionnants qui ne concernent pas seule-
ment la protection de la nature et du paysage. Il faut donc les creuser. Beaucoup de choses sont en cours, mais souvent le 
procédé est peu structuré et sans plan : Qui voulons-nous influencer avec qui ? à partenaires d’influence, partenaires 
d’alliance (autres que des ONG, p.ex. tourisme). 

• La protection de la nature et du paysage se trouve dans un processus d’apprentissage institutionnel dans le domaine de 
l’argumentation politico-stratégique. Par ce processus, on arrivera peu à peu à la conclusion que la protection de la nature et du 
paysage peut gagner en importance et effet si elle agit via des personnes influentes encore peu impliquées actuellement, plutôt 
que de chercher à influencer via les canaux de communications existants des groupes cibles qui n’écoutent même plus les ar-
guments. 

 
Communication 

• Dans la communication, il faudrait s’éloigner des valeurs naturelles absolues et se diriger vers une argumentation des plus-
values apportées par la nature et le paysage à la société.  

• Les services écosystémiques seraient un essai de diriger la perception et la valeur de la nature via les services fournis à la so-
ciété. Dans la communauté de la protection de la nature et du paysage, l’« alarmisme » prédomine encore quand il s’agit 
d’influencer les choses. Cela a donné à la protection de la nature et du paysage l’image « protection de la nature = frein du 
plaisir ». 

• Il faut toujours différencier le type de communication nécessaire dans chaque situation. Faut-il le dialogue et la conviction ou 
l’information sur l’exécution des lois ? Les administrations sont souvent « emprisonnées » dans l’exécution des lois et 
l’information correspondante. Mais à côté, elles peuvent aussi analyser quand et où la perception pourrait être influencée avec 
d’autres stratégies de communication.  

• Il manque des personnes expérimentées en communication politique. 

— 
Résumé et actions nécessaires en priorité 

• La force de l’idée est surévaluée. La conclusion que la force de l’idée rend inutile une approche politique intelligente de prise 
d’influence est erronée.  

• Les acteurs de la protection de la nature et du paysage doivent investir plus de ressources dans le développement de straté-
gies d’action et dans la mise en place des compétences nécessaires pour cela.  

• La communauté de la protection de la nature et du paysage doit créer des entités institutionnelles dans lesquelles les acteurs 
concernés (Confédération, cantons, ONG, milieu scientifique, milieu politique vert) peuvent définir ces stratégies d’action, leurs 
rôles et leurs interactions.  

• Chaque service cantonal ou fédéral doit systématiquement mettre en place un réseau de partenaires d’alliance. Il faut toutefois 
veiller à ce que la confiance du milieu politique dans les administrations ne s’effrite pas.  

• Dans la communication, il faut mettre en avant les chances que la nature représente pour la société. La communication doit 
être dirigée vers des personnes influentes de différents champs d’action au lieu d’essayer de s’attaquer directement aux fronts 
durcis.  

— 

Conclusion – comment continuer avec ce thème ?  
• La perception des rôles des services spécialisés et des instruments permettant d’influencer les systèmes sont un thème impor-

tant. Cela doit également être reflété au sein de la plateforme de la CDPNP.  
• Si l’on définit des principes directeurs et des visions, cela doit nécessairement être accompagné de réflexions sur la mise en 

oeuvre.  
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• L’approche théorique a permis de structurer ce thème. Si l’on réussi à formuler et à prioriser les actions nécessaires dans le 
domaine de la protection de la nature et du paysage, le travail du KoF est terminé.  
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6 Exécution stricte ou solution négociée ? 
Questions qui nous préoccupent : Dans quelles situations, le passage d’une exécution stricte avec ses interdictions et ses 
obligations à des solutions négociées a-t-il été couronné de succès ? Où l’exécution stricte avec des objectifs non négociables 
pourrait-elle à nouveau gagner en importance ? Comment réussir le grand écart qui consiste à utiliser les deux stratégies simul-
tanément ?  
 
Il y a vingt ans, on dénonçait encore le fonctionnement trop bureaucratique de l’Etat et on demandait plus de flexibilité dans l’exécution 
pour débloquer les fronts durcis et obtenir plus d’effets. Aujourd’hui, des voix s’élèvent pour dénoncer les trop grandes marges de négocia-
tion qui conduiraient à un déficit dans l’exécution. Peter Knoepfel postule qu’en raison de solutions négociées poussées à l’absurde la 
tendance ira de nouveau vers une exécution plus stricte. 

Exposé introductif, Peter Knoepfel, juriste, ancien directeur de l’IDHEAP, professeur émérite à Kiew et Lausanne 

Dans le contexte politique, les processus de négociations sont opposés au processus non négociables. Peter Knoepfel affirme que cette 
séparation nette n’existe pas et que dans l’ensemble des processus politiques – même ceux avec une exécution en apparence claire – 
des négociations ont toujours lieu dans différentes phases des procédures. Dans le domaine de l’environnement, par exemple lors de la 
définition de normes ou valeurs limites, dans la protection de la nature et du paysage dans les inventaires et les plans de protection, dans 
les actions administratives de tout sorte comme les autorisations, les interdictions et de nombreuses procédures d’exécution locales. 

Les processus de mise en oeuvre ayant le moins de marge de négociation sont les ordonnances. Les négociations ont lieu dans ces cas 
uniquement en vue d’éviter des oppositions et des recours. La forme la plus pure de solution négociée est le contrat de droit privé. Entre 
les deux, on trouve les contrats de droit administratif, p.ex. pour honorer les prestations d’un utilisateur. De tels contrats ne devraient en 
principe pas exister sauf s’ils ont le caractère d’un dédommagement pour une perte d’une personne lésée. L’idée de l’Etat ne peut pas être 
de rétribuer financièrement un comportement conforme à la loi. Knoepfel souligne que les marges de négociation dans les procédures 
d’exécution tendent à dépasser les limites et que l’exécution politique étatique peut déjà être contournée de façon légitime par ex. en 
renonçant aux subventions et en se soustrayant ainsi à la loi. Ce contournement de la loi pourrait aussi s’étendre aux procédures 
d’exécution classiques. 

Le système pourrait être renforcé avec des bases légales demandant une exécution claire. L’exécution classique ne fonctionne cependant 
pas si la définition du droit – par exemple avec des formules avec « peut » ou des restrictions comme « si acceptable » - est déjà floue. De 
plus, les contrôles étatiques de la mise en œuvre des ordonnances ou des contrats ne sont pas faits systématiquement par les cantons. 
Cette instance de contrôle manque particulièrement dans le domaine de la protection de la nature et du paysage au niveau des cantons. 
Par conséquence, le processus politique a parfois été contourné, notamment dans les sites protégés. La question se pose de savoir 
pourquoi il n’existe pas de police cantonale dans le domaine de la protection de la nature et du paysage. 

Selon Knoepfel, la solution réside dans l’abandon de « l’embellissement sémantique des processus politiques » - c’est-à-dire des incita-
tions comme les payements directs au lieu de réglementations et interdictions – et le retour vers une mise en œuvre politique démocra-
tique et correspondant à l’Etat de droit. L’objectif de la politique publique ne peut pas être d’enrichir ses groupes cibles. 

Discussion : 
• Une position défend résolument l’avis que sans instances de contrôle, l’exécution classique ne fonctionne pas. Dans la protec-

tion de la nature et du paysage, le contrôle est souvent difficile et les sanctions pénales sont trop rapidement abandonnées. 
Les possibilités suivantes d’un contrôle encadré de l’exécution existent :  
i) Accentuer les sanctions pénales, p. ex. au moyen d’un code pénal environnemental  
ii) Contrôle réciproque du groupe cible par le groupe cible lui-même  
iii) Inclure à nouveau davantage les organisations de protection de la nature dans les contrôles. Par le passé, c’était ainsi, 

aujourd’hui les associations concentrent toute leur énergie sur les recours.  
• Au contraire de la position précédente, il faut se poser la question de l’acceptation politique d’un retour à l’exécution stricte par 

les administrations en pleine période de pratique intense de négociations. Toute la base de légitimation de la politique des vingt 
dernières années se mettrait à vaciller. De plus, les rapports sont aujourd’hui plus aisés avec de nombreux acteurs, qui étaient 
soumis dans les années 1980 à une exécution stricte, et les discussions plus faciles.  

• La compréhension des rôles selon laquelle les autorités doivent favoriser la variante de l’exécution classique s’oppose à cela. 
Les autorités sont responsables de l’exécution, mais ne sont pas le législateur et n’ont donc pas non plus besoin de se justifier 
en cas de résistance des groupes cibles.  

• Il faut distinguer les IFP des autres inventaires de biotopes. Là où la volonté du législateur est assez claire, comme c’est le cas 
des inventaires de biotopes, on peut procéder de façon classique. Là où il existe une marge d’interprétation, comme c’est le cas 
des IFP, il faut chercher une interprétation commune avec les parties concernées. Les négociations devraient se faire au ni-
veau de la planification.  

• L’incertitude et le débat sur l’exécution stricte ou l’exécution plus souple proviennent peut-être du fait que les instruments ne 
correspondent plus aux défis actuels. La protection stricte et inflexible ne correspond plus entièrement aux objectifs d’un envi-
ronnement dynamique. Les facteurs temporel et spatial doivent être inclus de façon flexible (p.ex. démonter à nouveau les éo-
liennes, introduire différentes catégories de surfaces, etc.).  
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• Les inventaires et instruments de la protection des marais doivent être repensés, car ce sont des instruments que certains can-
tons ne peuvent pratiquement plus soutenir. L’exécution au moyen d’instruments étatiques ne correspond plus aux défis actuels 
qui changent rapidement, comme par exemple les changements climatiques.  

• Dans d’autres cantons, l’instrument de l’IFP est finalement accepté après 30 ans. Avec de vraies négociations, l’importance de 
ces sites peut être expliquée et la protection peut se faire via des projets reposant sur le bon vouloir.  

Comment continuer avec ce thème ? 

Les questions suivantes prépondérantes doivent être traitées :  
1) Où une exécution stricte est-elle possible et sensée ? Où les négociations sont-elles plus adaptées ? Quels sont les critères 

envisageables pour le choix de la stratégie d’exécution ? 
2) Quand et où l’exécution stricte peut-elle être contreproductive parce qu’elle saperait à nouveau les responsabilités propres, dé-

veloppées sur de longues années dans le cadre de solutions négociées ? 
3) Importance de l’acceptation : comment faudrait-il développer les instruments existants et acceptés pour qu’ils soient adaptés 

aux défis futurs ? 
 

Il s’agit clairement d’un thème de détection précoce qu’il faut impérativement continuer à traiter. Le KoF n’est en revanche probablement 
pas l’entité adaptée à cela. La question 1 pourrait éventuellement être traitée par le KoF et discutée plus largement au moyen d’un docu-
ment de prise de position. Ensuite, le KoF en aurait terminé avec ce thème. En ce qui concerne les défis futurs et le développement des 
instruments, un traitement plus approfondi du thème est nécessaire, et la CDPNP devrait jouer un rôle fort dans ce processus.  
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Der Mensch ist überall !
!
!

Alles verändert sich!
!
!

Natur und Kultur verschmelzen!

Drei Herausforderungen 

Kueffer 2015. Ecological Novelty. Springer. 



Forum Biodiversität, 2010 

Zu wenig Fläche bleibt!
Kein Hinterland mehr!



CO2 N2O CH4 

Ozonloch 
Klima- 
erwärmung Überschwem-

mungen 

Übernutzung 
Meeresfische 

Krevetten-zucht Düngereintrag in 
Meer 

Verlust 
Tropenwald 

Zuwachs 
genutzte Fläche Verlust 

Artenvielfalt 

Steffen et al., 2005 



Millennium	  Ecosystem	  Assessment,	  2005	  

10	  –	  100	  kg	  S9ckstoff	  	  
pro	  Hektare	  und	  Jahr	  

100-fache Erhöhung 
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Anachronistische Natur erhalten!
!

Sozio-ökologische Systeme 
gestalten!

!
Neuartige Ökosysteme als neue 

Wildnis!
!

Natur als Design!

Vier Leitbilder 

Kueffer & Kaiser-Bunbury, Frontiers in 
Ecology and the Environment, 2014 
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Anachronistische Natur erhalten 

Conservation-reliant 

Re-wilding 

Restoration 

Assisted  
migration 

Jede	  Gemeinde	  braucht	  
einen	  Naturschutz-‐	  
unterhaltdienst	  

Rothenthurm	  
=	  

Berner	  Münster	  



Sozio-ökologische Systeme gestalten (reconciliation ecology) 

trees	  grown	  and	  
cared	  for	  un/l	  ready	  

for	  sale	  

facilitator	  	  
measures	  &	  counts	  

trees	  

credit	  note	  
issued	  

Trees	  
collected	  

Trees	  taken	  to	  
holding	  
nursery	  

Trees	  planted	  	  

seeds	  planted	  &	  
germinated	  

Mathieu Rouget, 
University of KwaZulu-Natal, Südafrika  
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Neuartige Ökosysteme als neue Wildnis 

Ariel Lugo, 
USFS, Puerto Rico  

Was	  wird	  aus	  unseren	  Gebirgsgebieten?	  
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Natur als Design 

Billigste	  Flächen	  auPaufen	  
	  
Occupy	  Na9onalpark!	  
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Wildnis politisieren 

Aviva Rahmani, Do Something, 2010 
Aus: Trigger Points, Ghost Nets 

Yann Mingard, Deposit, 2014 

Kueffer, Natur-Diskurse in einer Zeit der 
Krise, 2015 



Kueffer & Kaiser-Bunbury, Frontiers in 
Ecology and the Environment, 2014 



13 

Langfristige Partnerschaften aufbauen:!
Scheitern erlaubt!

!
In Szenarien denken und phantasieren!

!
Von der Diagnose zu positiven Beispielen: 

visionär und riskant !
!

Natur als soziales und kulturelles 
Phänomen reflektieren und weiterdenken!

Wie weiter? 

www.seychelles.ethz.ch 
www.miren.ethz.ch 

Kueffer & Scott, 2015, Redesigning nature: situating art and ecology, de Gruyter 
Kueffer & Larson, BioScience, 2014 

Humair et al. EPPO Bulletin, 2014 
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Projektmanagement 
NUF 25 
Einfluss gewinnen und nutzen - 
smartes Verhalten in wichtigen 
Themen 
Organisational Savvy 

 

strategie &
management
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Treiber 

§ Einfluss nehmen auf Ihre 
Aufgabe 

§ Einfluss nehmen auf Ihre 
Organisation 

§ Glaubhaftigkeit in der 
Rolle 

§ Zufriedenheit mit 
persönlicher Situation 

§ Den Stern hinter den 
Wolken kennen! 

 

sanu future learning ag | Dufourstrasse 18 | 2500 Biel 3 | 032 322 14 33 
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Politik in der Organisation: Eine wertfreie Definition 

§ «Informelle, inoffizielle und manchmal unter-der-Hand getätigte Anstrengungen, 
mit dem Ziel, Einfluss zu gewinnen, Ideen zu verkaufen, die Organisation zu 
beeinflussen, Macht auszubauen oder andere Ziele zu erreichen.» 

Ist das positiv oder  negativ? 

sanu future learning ag | Dufourstrasse 18 | 2500 Biel 3 | 032 322 14 33 4 

Was passieren kann, wenn Sie sich unpolitisch wie ein 
Nachtwandler verhalten 

§  Schlüsselideen nicht verkaufen können 
§  Unterschätzt oder eingeschränkt werden 
§  Nicht in Schlüsselnetzwerken eingebunden 

sein 
§  Die wirklichen Erfolgskriterien nicht 

wahrnehmen 
§  Übergangen oder blamiert werden 
§  Bei anderen klein gemacht werden 
§  Keine Anerkennung bekommen 
§  Sabotiert werden, ohne es zu bemerken 

(«Ich sah es nicht kommen!») 
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Mein politischer Stil 

§ Ich 

§ Mein Vorgesetzter 
§ Meine Kollegen 
§ Mein Mitarbeiter/innen 
§ Mein Netzwerk 
§ Meine Stakeholder 

sanu future learning ag | Dufourstrasse 18 | 2500 Biel 3 | 032 322 14 33 6 

Zwei politische Stile 

Macht der Idee (weniger politisch) 
§  Macht durch Inhalt (substanziell) 
§  Fokus auf Feedback und Lernen 
§  Integrität hervorheben 
§  Eher offene Absichten 
§  Leistungsbasierte Entscheide 
§  Ergebnis und Ideen sprechen für 

sich    

Macht der Person (stärker politisch) 
§  Positionsmacht 
§  Fokus auf Image und Wahr- 
§  nehmung 
§  Erfolg herausstreichen 
§  Eher verdeckte Absichten 
§  Beziehungsbasierte Entscheide 
§  «Verkauft» sich selbst 

Zwei verschiedene Betrach-
tungswelten. Jede mit einem 
eigenen ethischen Kompass.  
 

Jede mit unterschiedlicher 
Beurteilung bezüglich Bewer-
tung der Ideen und Beein-
flussung anderer. 
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Risiken 

Macht der Person 
§  Kraftakte und Ego-Trips 
§  Fällt auf Schmeicheleien herein 
§  Das Gebäude könnte einstürzen 
§  Ist leicht zu durchschauen 
§  Agiert kumpelhaft 
§  Die Katastrophe ist lediglich  

eine Frage der Zeit 
§  Mangel an professioneller 

Entwicklung 

Macht der Idee 
§  Wird unterschätzt 
§  Ungenügendes Networking 
§  «Blinde Flecken» bezüglich des eigenen 

Images 
§  Mangel an verbaler Disziplin 
§  Falsche Sicherheit und leicht zu 

täuschen 
§  Heiliger als der Papst 
§  Verpasste Gelegenheiten 
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Die 13 Stufen 
um Einfluss 
zu gewinnen 
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Stärken - Schwächen 
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Ethisch vertretbar beeinflussen 

Das «politische Konto» im Griff haben 
§  Netzwerke aufbauen 
§  Die Macht, einen Gefallen zu tun 
§  Die Macht der Anerkennung 
§  Andere nicht sabotieren   
 
Die politische Landschaft aufzeichnen 
§  Die Stakeholder analysieren 
§  Die Absichten studieren 
§  Die Absichten und Ziele abstimmen 
§  Ihre Absichten anpassen 
§  Vertrauen schenken 

Netzwerkarbeit 
 
≠ 
 
Stakeholder-
Management 
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Netzwerke optimal nutzen 

Netzwerke und Kontakte kontinuierlich pflegen   
Aktive Teilnahme (persönlich aber auch per Mail.) 
Was interessiert die Person? 

Zeit bewusst einplanen   Wieviel Zeit will ich einsetzen? Zeitfenster planen 

Eigenen Kompetenz auf den Punkt bringen Was kann ich? Welchen Nutzen biete ich? 

Keine Konkurrenz sehen, Wissen teilen 

Netzwerkpflege braucht Zeit, Vertrauen und 
Gegenseitigkeit. Es ist ein Geben und Nehmen. 
Wissen aktiv teilen. Vertrauliche Informationen für 
sich behalten. 

Online Netzwerke nutzen Xing, Facebook und LinkedIn aktiv nutzen 

Sich vorbereiten auf ein Treffen 
Visitenkarten verteilen. Namen, Hobbies, Beruf, etc. 
der Personen wissen  

Kontakte herstellen 
Kontakte  herstellen und Fähigkeiten anderer als 
wichtige Komponenten behandeln. 
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Stakeholdermanagement 

Überblick 
§  Landkarte zeichnen mit allen wichtigen 

Stakeholdern für ein bestimmtes Thema 
(Betroffene, Beteiligte, Interessierte, 
Entscheider, Meinungsmacher, 
Beeinflusser, Kritiker) 

§  Stakeholder beurteilen 
§ wichtig – nicht wichtig 

§  Vergleich mit meinem Netzwerk 

§  Beziehung aufzeichnen 
§  eng (—) – weit (--) 
§  gut (+) – neutral (0) – schlecht (-)  

Massnahmenplanung 
§  Liste der einzelnen Personen 
§  Funktion 
§  Beziehung (gut = 1, schlecht = 10) 
§ Wichtigkeit, Einfluss (gross = 10, gering 

= 1) 
§  Beziehung x Wichtigkeit = Fokus 

§  Alle Beziehungen mit Wert über 30 
brauchen Beachtung 
§  „Agenda“, Interessen 
§  pers. Bedürfnisse 
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Beispiel einer Stakeholder-Planung 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

kompetenz | nachhaltige Entwicklung 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
Ihr Ansprechpartner  Ueli Haldimann 
 
Telefon  031 322 14 33 
 
Handy  079 626 62 33 
 
Mail  uhaldimann@sanu.ch 
 
Web  www.sanu.ch 

14 sanu future learning ag | Dufourstrasse 18 | 2500 Biel 3 | 032 322 14 33 
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Notwendige Netzwerke aufbauen: 
Grundsätze für wirksames Networking 

§  Geben Sie ohne Erwartung, dass etwas 
zurückkommt. 

§  Vertrauen Sie auf das Gesetz der 
Gegenseitigkeit: Was Sie geben, kommt 
zehnfach zurück. 

§  Halten Sie sich an die Überfluss-Mentalität: 
Es gibt genügend Möglichkeiten für jede / 
jeden. 

Networking ist eine 
Lebensaufgabe! 

Und zwar nicht erst 
dann, wenn wir von 

andern etwas brauchen! 



Peter Knoepfel 

Forum Früherkennung BAFU – WSL – KBNL – Forum 
Biodiversität – vom 29. Oktober 2015 in Biel 

Forum Selbstverständnis und Rolle Natur und Landschaft 

Polizeirecht versus Verhandlungslösung – Entwicklungen im Rechtssystem und deren 
Problematik. Harter Vollzug und Verhandlungslösung – wann welche Strategie im 

Biodiversitäts- und Landschafsmanagement? 

 

Neun Thesen 

 

1. In der Umweltpolitik sind und waren die Produktion jeder Produktkategorie seit jeher 
Verhandlungsprozesse unter politisch-administrativen (staatlichen), und 
gesellschaftlichen Akteuren (Zielgruppen, Politikbegünstigte). Das gilt nicht nur für 
Normen oder Grenzwerte (politisch-administrative Programme), sondern auch für 
Inventare oder Schutzpläne (Aktionspläne), und für Verwaltungsakte aller Art 
(Genehmigungen, Verbote) oder für andere (vertragliche) lokale 
Vollzugsarrangements.  

Der Gegensatz zwischen Verhandlungslösungen und Polizeilösungen ist insofern 
unzutreffend, als die Unterschiede bezüglich Uni- und  Multilateralität der 
Produktionsprozesse faktisch graduell sind. 

 

2. Der „reinste“ (sog. unilaterale) Umsetzungsprozess mit dem geringsten 
Verhandlungsspielraum ist definitionsgemäss die Produktion von Verwaltungsakten 
(Verfügungen).  Verhandelt wird hier (etwa im Hinblick auf die Vermeidung von 
Einsprachen oder Rekursen) über (Umsetzungs-)fristen, Mess- oder 
Kontrollmodalitäten, oder über Gewinneinbussen und andere Kosten. 
(Subventionsentscheidungen). Die „reinste“ Form von Verhandlungslösungen sind 
privatrechtliche Verträge (Grundstückskäufe, Servitute aller Art). Dazwischen liegen 
verwaltungsrechtliche Verträge (z. B. für Direktzahlungen, Nutzungsverzichte aller 
Art). 

 

3. Der Begriff der „marktwirtschaftlichen“ oder ökonomischen Instrumente, der sich auf 
Gesetzgebungsebene seit den 80er Jahren etabliert hat, ist nur dann angebracht, wenn 
es der Zielgruppe tatsächlich offensteht, einen Vertrag abzuschliessen oder nicht. 
Faktisch sind solche Situationen aber selten, weil „freiwillige“ Massnahmen meist „im 
Schatten“ alternativer (polizeilicher) Massnahmen stehen und die Umsetzung der 
Verträge einer staatlichen Kontrolle untersteht. 
 



Ein Abseitsstehen („Nichtanbeissen“ der Zielgruppen bedeutet ein Misserfolg des 
Vollzugs und damit der einschlägigen Sektoralpolitik schlechthin. 

 

4. Diese staatliche Kontrolle der Umsetzung staatlicher Outputs aller Art durch die 
Kantone wird faktisch ausserdem weder im Falle von Verfügungen noch in jenem von 
Verträgen systematisch durchgeführt I(Kontrolldefizit). 

 

5. Rechtlich stellt die Umsetzung umweltpolitischer Massnahmen durch 
„marktwirtschaftliche“ Instrumente nichts anderes dar, als einen ideologisch als 
„freiwillig“  verbrämten Tausch von Geld (Subvention) gegen Recht (Erlaubnis, 
Befähigung, Nutzungsverzichte etc.). Dieser Tausch ist aber mehr oder weniger 
„erzwungen“ (obligatorisch), weil der Staat ansonsten zu polizeilichen Mitteln 
schreiten müsste (Expropriation, Betriebsverbote).  

 

6. Aber die ideologische Beschönigung mit der politisch eingängigen Semantik der 
„Freiwilligkeit“ hat folgende politisch bedeutsame Folgen: Sie droht zu einer 
masslosen Ausweitung der Verhandlungsspielräume in Vollzugsprozessen zu münden, 
die in keiner Weise mehr den (jedenfalls expliziten) Absichten des Gesetzgebers 
entspricht. Dabei setzen die Zielgruppen die anderen beteiligten Akteure mit dem 
Argument unter Druck, dass sie die (gesetzlichen) Bedingungen nicht einzuhalten 
bereit sind. Schliesslich sei ihre Teilnahme ja „freiwillig“.  

 

7. Zum andern führt die neure Semantik zur Auffassung, dass man den staatlichen 
Politikvollzug – legitimer Weise – unterlaufen kann, wenn man sich den 
Interventionsverzicht durch den Nichtbezug von Subventionen „erkauft“. 
Politikvollzug à prendre ou à laisser; Verhandlungen werden das schon richten. 

 

8. Diese Auffassung kann leicht auch „überschwappen“ auf den Bereich der nach 
„altem“ Polizeirecht geregelten Politikumsetzungsprozesse, in denen ein höherer Grad 
an Unilateralität herrscht. 

 

9. Schlussfolgerung: Die semantische Beschönigung von Politikumsetzungsprozessen als 
„reinen“ freiwilligen Verhandlungslösungen ist m.E. aufzugeben.  Entweder ist 
Politikvollzug demokratisch- rechtstaatliche Politikumsetzung oder Politikbörse, an 
der sich die verhandlungsmächtigen Zielgruppen beteiligen können, wenn sie denn 
daran tatsächlich auch etwas verdienen (mitnehmen können: Mitnahmeeffekte). 
 

Dies kann ggf. für positiv beeinträchtigten Drittakteuren (Bsp. Betonindustrie bei 
ARA-Bau), nicht aber für die eigentlichen Zielgruppen beabsichtigt sein. Es kann und 
darf nicht Ziel einer öffentlichen Politik, ihre Zielgruppen zu bereichern. 




