
Un stade de football en bois, une étable transformée en scène de 

théâtre ou un EMS au milieu d’un village de montagne: des experts 

du prix d’architecture « Constructive Alps » montrent comment pré-

server la qualité de vie des générations futures dans les régions de 

montagne.

Oser de nouvelles idées , comme introduire une « zone expérimen-

tale » dans le plan d’affectation ou une « clause expérimentale » dans 

les lois? Qu’apportent les laboratoires tels que les « projets-modèles 

de la Confédération » ou l’exposition internationale d’architecture et 

d’urbanisme « IBA Basel 2020 » ? Tour d’horizon.

Comment ménager les terres agricoles tout en les exploitant durable-

ment? Approches claires, réflexions critiques et solutions audacieuses 

pour construire hors de la zone à bâtir. 

Une approche philosophique, pratique et un brin provocante sur des 

questions telles que : l’aménagement du territoire peut-il contribuer au 

bonheur des habitants ? Quelle culture architecturale favorise la joie 

de vivre ? Est-il possible de planifier un paysage qui rende heureux ?

 

>  MArdI 14  JAnVIEr 

17 H 30 – 19 H 00    

Construction durable  
dans les Alpes 

>  MErCrEdI 15 JAnVIEr 

9 H 45 – 10 H 45    

Créer des espaces  
d’expérimentation 

>  MErCrEdI 15  JAnVIEr 

12 H 00 – 13 H 30   

Never for ever!? Construction  
hors zone à bâtir

>  MErCrEdI 15  JAnVIEr 

14 H 15 – 15 H 45 

L’aménagement du territoire – 
heureusement ?

Programme des  
manifestations 
Aperçu

SwiSSbAu 2020

Messe Basel



Un stade de football «do It Yourself» en bois, une étable transformée en théâtre, un 

EMS dans un village de montagne : après quatre appels d’offres sur plus de 10 ans, 

les experts du prix « Constructive Alps » se penchent sur des projets courageux, aux 

idées créatives et à l’esthétique extraordinaire. Les façons de construire et de rénover 

dans les Alpes font naître des solutions énergétiques innovantes, modernisent des  

technologies oubliées et stimulent la diversité esthétique.

Changez votre regard sur l’architecture : construire en respectant l’environnement ne 

coûte pas toujours plus cher, un regard vers le passé permet d’imaginer des objets 

uniques pour demain. Construire durablement fera la qualité de vie des générations 

futures !

>   MArdI 14  JAnVIEr

>   HALL 1.0 SUd,  
SwISSBAU FOCUS

Construction durable 
dans les Alpes 

SwiSSbAu 2020

17 h 30 – 19 h 00  

Salle 4 
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> InTErVEnAnTS

Construction durable dans les Alpes 

SwiSSbAu 2020

Andi Götz
Membre du jury et co-ini-
tiateur de Constructive 
Alps, Andi Götz Charity 
Consulting

Köbi Gantenbein
Membre du jury de  
Constructive Alps, ancien  
rédacteur en chef du 
magazine d’architecture 
Hochparterre

Jürg Kessler
Professeur et recteur de  
la Hochschule für Technik 
und wirtschaft (HTw)  
de Coire

Robert Mair
Membre du jury de 
Constructive Alps, maître  
de conférences en archi-
tecture et développement 
territorial à l’Université  
du Liechtenstein

La manifestation est en allemand. Le billet d’entrée au salon vous permet d’y assister gratuitement. La manifestation est photographiée et filmée.  

Vous trouverez les vidéos et photos à l’issue du salon sur www.are.admin.ch et sur twitter.com/@ArESchweiz

Messe Basel

 Inscrivez-vous 

sur: 

www.swissbau.ch/

events



La Suisse fédérale est souvent présentée comme un laboratoire d’expérimentation  

idéal. Est-ce valable aussi en matière de développement régional, d’aménagement  

du territoire et de construction ? Le séminaire « Créer des espaces d’expérimentation »  

vise à vérifier cette hypothèse et à examiner des «expériences» telles que les pro-

jets-modèles ou l’« IBA Basel 2020 ». Quels sont leurs impacts ? Qu’est-ce qui fait leur 

succès ou leur échec ? 

Le séminaire approfondit en outre l’idée des zones expérimentales comme nouveau  

type de zone au-delà des zones résidentielles et d’activités et débat d’une « clause  

expérimentale » dans les lois, afin de rendre la Suisse encore plus attrayante.

>   MErCrEdI 15  JAnVIEr

>   HALL 1.0 SUd,  
SwISSBAU FOCUS

Créer des espaces 
d’expérimentation : 
projets-modèles,  
ibA basel and beyond 

SwiSSbAu 2020

9 h 45 – 10 h 45  

Salle 3 
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Créer des espaces d’expérimentation : projets-modèles, ibA basel and beyond

SwiSSbAu 2020

Lukas bühlmann
Ancien directeur d’EspaceSuisse 
et président du Conseil de l’or-
ganisation du territoire (COTEr), 
responsable du rapport du COTEr 
« Mégatrends et développement 
territorial en Suisse » (2019)

Monica Linder-Guarnaccia
directrice de l’IBA Basel

Eric Jakob
Chef de la direction de  
la promotion économique, 
Secrétariat d’État à  
l’économie (SECO)

Maria Lezzi
directrice de  
l’Office fédéral du dévelop-
pement territorial ArE

Daniela Thurnherr
Professeur de droit procédural 
public, de droit constitutionnel 
et de droit administratif, Univer-
sité de Bâle, membre du COTEr

Martin Vinzens
Chef de la section  
Urbanisation et paysage, 
Office fédéral du dévelop-
pement territorial ArE

> InTErVEnAnTS

La manifestation est en allemand. Le billet d’entrée au salon vous permet d’y assister gratuitement. La manifestation est photographiée et filmée.  

Vous trouverez les vidéos et photos à l’issue du salon sur www.are.admin.ch et sur twitter.com/@ArESchweiz

Messe Basel

 Inscrivez-vous 

sur: 

www.swissbau.ch/

events



L’aménagement du territoire fait réagir. En acceptant la révision de la loi sur l’aména-

gement du territoire (LAT 1), la population s’est prononcée contre le mitage et pour 

la densification à l’intérieur du milieu bâti, afin de ménager les terres cultivables et 

le paysage. Et hors des zones à bâtir ? Est-il possible de construire un bâtiment ou de 

faire une exception en matière de réaffectation à chaque nouveau besoin ? de tout 

accepter pour qu’il ne reste aucune ruine ?

Quelles sont les alternatives, en plus de la deuxième étape de la révision de la LAT 

(qui vise une meilleure réglementation des constructions hors zone à bâtir) et de la 

nouvelle initiative pour le paysage ?

nous réfléchissons à la construction en territoire non-constructible au 21e siècle et  

à de meilleures solutions.

>   MErCrEdI 15  JAnVIEr

>   HALL 1.0 SUd,  
SwISSBAU FOCUS

Never for ever !?  
Construction hors de  
la zone à bâtir 

SwiSSbAu 2020

12 h 00 –13 h 30  

Arena
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>   InTErVEnAnTS

Never for ever !? Construction hors de la zone à bâtir 

SwiSSbAu 2020

Anne Challandes
Présidente de l’Union 
suisse des paysannes et 
des femmes rurales (USPF), 
avocate, agricultrice

Susanne Huber
Comité du Groupement 
suisse pour les régions  
de montagne (SAB),  
directrice de Volkswirt- 
schaft Berner Oberland

Maria Lezzi
directrice de  
l’Office fédéral du  
développement  
territorial ArE

Daniel Fässler
Conseiller aux États du canton 
d’Appenzell rhodes-Intérieures, 
PdC, ancien président du gouver-
nement cantonal et directeur de 
l’économie, président de l’Asso-
ciation Immobilier Suisse (AIS) et 
président de ForêtSuisse

beat Flach
Conseiller national du canton 
d’Argovie, vert’libéral, juriste 
MLaw/SIA, membre du conseil 
de la Fondation suisse pour la 
protection et l’aménagement 
du paysage (FP)

Dieter Kohler  
(animateur)
Journaliste,  
SrF regionaljournal Basel 
Baselland

urs Leugger-Eggimann
Secrétaire central de  
Pro natura

Andreas Loepfe
Managing director du  
Center for Urban & real  
Estate Management –  
CUrEM de l’Université  
de Zurich et directeur 
d’InrEIM AG

Michael Riggenbach
Charpentier, enseignant à 
la Haute école spécialisée 
bernoise (BFH), cofondateur 
et membre du conseil de 
fondation de la Fondation  
Edith Maryon

La manifestation est en allemand. Le billet d’entrée au salon vous permet d’y assister gratuitement. La manifestation est photographiée et filmée.  

Vous trouverez les vidéos et photos à l’issue du salon sur www.are.admin.ch et sur twitter.com/@ArESchweiz

>

Messe Basel

 Inscrivez-vous 

sur: 

www.swissbau.ch/

events



Le séminaire aborde l’aménagement du territoire sous un angle insolite. Quelles  

motivations pour agir efficacement en matière d’aménagement spatial ? Où les con- 

flits surgissent-ils et comment les désamorcer avec succès ? L’aménagement du  

territoire peut-il apporter le bonheur ? Et si oui, comment? Planification et bonheur  

sont-ils au contraire incompatibles, le bonheur étant pas définition impossible à  

planifier ? Quelle culture architecturale pour favoriser la joie de vivre ? Est-il possible  

de planifier un paysage qui rende heureux ? Le séminaire explore ces questions et  

d’autres de manière philosophique, pratique et peut-être aussi un peu provocante.

 

SwiSSbAu 2020

>   MErCrEdI 15  JAnVIEr

>   HALL 1.0 SUd,  
SwISSBAU FOCUS

L’aménagement  
du territoire –  
heureusement? 

14 h 15 – 15 h 45  

Salle 1 
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Frank Argast
responsable développement 
territorial & aménagement, 
Service de l’urbanisme de la 
Ville de Zurich et président 
de la Fédération suisse des 
urbanistes (FSU)

Maria Lezzi
directrice de  
l’Office fédéral du dévelop-
pement territorial ArE

Raimund Rodewald
directeur de la Fondation 
suisse pour la protection  
et l’aménagement du pay-
sage (FP)

Mathias binswanger
Économiste et spécialiste  
du bonheur

Regula Kaiser
Chargée du développement 
et marketing urbain de 
Zoug

Rahel Marti 
(animatrice)
rédactrice au magazine 
d’architecture Hochparterre

Oliver Martin
Chef de la section 
Patrimoine culturel et 
monuments historiques de 
l’Office fédéral de la culture 
(OFC)

L’aménagement du territoire – heureusement ? 

SwiSSbAu 2020

> InTErVEnAnTS

La manifestation est en allemand. Le billet d’entrée au salon vous permet d’y assister gratuitement. La manifestation est photographiée et filmée.  

Vous trouverez les vidéos et photos à l’issue du salon sur www.are.admin.ch et sur twitter.com/@ArESchweiz

Messe Basel

 Inscrivez-vous 

sur: 

www.swissbau.ch/

events


