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Tout le monde aime aller à la montagne,
même les urbanistes ! Les votations
sur la Lex Weber et la révision de la LAT
ont montré l’attachement de la population
à un paysage si fortement associé à notre
identité nationale. Et puis maintenant ?
Situées au cœur de l’Europe, sur des axes
de transport majeurs, les Alpes sontelles vouées à demeurer « le réduit » de
la Suisse et le jardin des métropoles ?;
Quel développement pour les petites
communes qui se trouvent en dehors de
la croissance qui semble réservé aux
villes ?; Quelles perspectives ouvrent le
Projet de territoire suisse et les marcrostratégies européennes, ou encore les
instruments de la Confédération comme
la nouvelle politique régionale et des
agglomérations 2016+?
La conférence est divisée en 4 parties.
Dans la première, Bernard Debarbieux
nous apportera sa vision ethnologique de
la montagne, perçue comme une construction politique et culturelle qui nourrit
notre imaginaire et fonde notre territorialité, nos projets et nos prises de positions, et Barbara Keller nous entretiendra
sur la démarche du Musée Alpin suisse,
enracinée dans le passé mais également
tournée vers l’avenir. Puis Katharina
Conradin et Silvia Jost présenteront les
macros stratégies européennes pour
l’espace alpin. La matinée se terminera
par un petit intermède musical « alpin ».
L’après-midi sera consacré à la mise en
œuvre sous l’angle de la planification
et du développement régional. En effet,
avant d’être un réservoir de ressources,
les espaces alpins sont surtout des
espaces de vie. On y trouve une grande
diversité de structures territoriales avec
des « hubs » touristiques, des centres
urbains, des agglomérations et des
espaces fortement fragilisés comme les
vallées latérales, dans lesquels on observe une forte déprise démograplique
comme nous en parlera Gerlind Weber.

On se demandera comment concilier des
buts a priori aussi éloignés que le développement vers l’intérieur et ceux d’occupation
décentralisée du territoire et de maintien
de la vitalité de l’espace rural prévus par la
Constitution fédérale. Comment les populations concernées relèvent-elles les
énormes défis économiques, environnementaux et sociaux qui sont les leurs ?
Quels sont leurs projets de territoires ?
C’est ce que présenteront des représentants
du SECO et de l’ARE, complétés par les
regards croisés d’un aménagiste cantonal,
d’une présidente de commune et d’un
urbaniste privé, tous trois engagés dans la
mise en œuvre concrète.
Urbaniste des champs ou des villes, chacun
est concerné d’une manière ou d’une
autre par ce genre de questions qui interrogent d’une manière originale et stimulante
le Projet de territoire suisse, la mise en
œuvre de la LAT et des notions encore floues
comme la diversité, la solidarité et la
compétitivité des territoires. Venez en débattre avec nous !

09:30

Arrivée, café et croissants

13:45

10:15

Salutations et introduction
Frank Argast
Président FSU 		

Introduction à l’après-midi
Frank Argast
Président FSU

13:50

Impact du Projet de territoire
Suisse et de la nouvelle politique
régionale: quelles perspectives et
opportunités pour l’avenir ?

10:30

Contact
Secrétariat de la FSU
Alexanderstr. 38, case postale 216, 7001 Coire
T 044 283 40 40, F 044 283 40 41,
info@f-s-u.ch

Politique des espaces ruraux et des
régions de montagne – possibilités
de promotion pour soutenir la compétitivité des espaces ruraux et des
régions de montagne
Sabine Kollbrunner
Maria-Pia Gennaio Franscini
SECO, ARE

L’avenir des Alpes au musée
Barbara Keller
Musée Alpin Suisse, Berne
11:15

Le rôle des Alpes – au centre
de l’Europe ou simple arrièrepays des métropoles ?
Eusalp: La Stratégie de l’UE
pour la région alpine.
14:45
Implication et souhaits de
la Suisse
Silvia Jost
Office fédéral du développement
territorial (ARE), Berne

La manifestation se tiendra en allemand et
en français et sera traduite simultanément
dans ces deux langues.

Participation
La participation au colloque ainsi que le
buffet dinatoire et l’apéritif sont offerts à
titre gracieux aux membres de la FSU.

Les Alpes en 2050? Un paysage
culturel aimé, mais aussi maltraité: quelles conséquences ?
Un nouveau pacte pour les
montagnes en Suisse
Bernard Debarbieux
Université de Genève

Lieu de la manifestation
Centre de congrès et de culture KKL Lucerne
(Kultur- und Kongresszentrum KKL Luzern)

Inscription d’ici au 23 octobre 2015 à
l’aide du talon d’inscription en annexe ou
par courriel.

Après-midi

Matin

Bien vivre dans les Alpes –
défis, opportunités et rôle de la
société civile
Katharina Conradin
CIPRA
12:00

Intermède musical
Albin Brun
Patricia Draeger

12:30

Pause de midi
Buffet dinatoire

Projet de développement territorial
du canton du Valais: un espace alpin
vivant
Damian Jerjen
Aménagiste cantonal du Valais
Qu’advient-il des petits villages dans
les espaces alpins périphériques?
L’audit démographique pour garder
un pied sûr
Gerlind Weber
Université de pédologie, Vienne
Commune d‘Anniviers: de la fusion
politique à la cohérence territoriale
Lucien Barras
nomad architectes Valais sàrl
La fusion des communes dans le Val
Bregaglia a-t-elle permis d’atteindre
les objectifs visés après 6 ans ?
Anna Giacometti
Maire de la commune de Bregaglia

15:45

Dernier tour de table
Peter Schiesser

16:15

Fin / Apéritif

17:00

Fin de la manifestation		

