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PROGRAMME DE LA 10E CONFÉRENCE SUR LES DANGERS NATURELS 
Mardi 15 mai 2018 Lieu de la rencontre : Hôtel Arte, Olten 

 

Horaire Thème Intervenant(e) 

8h45 Café d’accueil  

9h00 Mot de bienvenue Paul Steffen 

9h10 
 

Expériences des cantons dans l’élaboration de planifications 
globales et la répartition des coûts 

 De la vue d’ensemble des risques à la planification globale, 
canton de Saint-Gall (a) 

 De la planification forestière à la planification globale,  
canton des Grisons (a) 

 Expériences au sujet de la répartition des coûts liés à la 
3e correction du Rhône, canton du Valais (f) 

 Expérience au sujet de la répartition des coûts liés aux ouvrages 
de protection: les consortiums dans le canton du Tessin (a/f) 

 

 
 
Hubert Meusburger  
 
Christian Wilhelm 
 
Tony Arborino 
 
Roland David 

10h30 Pause café  

11h00  Documentation des événements / Rapid mapping (a/f) Roberto Loat /  
Jean-Luc Simmen, swisstopo 

11h15 Mise en œuvre des mesures évoquées dans le rapport sur les 
dangers naturels – accent sur la révision de la législation y relative  

 Situation actuelle  
 Les effets economiques de l’adaptation du droit fédéral dans le 

domaine des dangers naturels 
 Exposé d’introduction atelier 1 Planification globale 
 Exposé d’introduction atelier 2 Vues d’enseble des risques 
 Exposé d’introduction atelier 3 Entretien des cours d’eau 

 
 Discussion et questions sur la révision de la législation y relative 

 

 
 
Josef Eberli 
André Müller, Ecoplan /  
Peter Mani, GEO 7 
Antoine Magnollay 
Roberto Loat 
Anna Belser  
 
Josef Eberli 

12h30 Repas  

13h45 

 
 

Ateliers (parallèles) sur l’application des mesures évoquées dans le 
rapport sur les dangers naturels – accent sur la révision de la 
législation y relative 

 Atelier 1: Planification globale (f/a) 

 Atelier 2: Vues d’ensemble des risques (a) 

 Atelier 3: Entretien des cours d’eau (a/f)  

 

 
 
 

Antoine Magnollay 

Roberto Loat 

Anna Belser 

 

15h15  Pause-café et passage à l’assemblée plénière  

15h45 Synthèse des différents ateliers en assemblée plénière  Modérateurs des ateliers 

16h15 Perspectives et conclusions Josef Eberli 

16h30 Apéritif et fin de la rencontre  

 


