
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

L’exposition itinérante « Penser le territoire » à Neuchâtel 

Du 15 au 22 juin 2013, l'exposition itinérante « Penser le territoire » est à Neuchâtel.  

Avec cette exposition, ses deux concepteurs, l'EPF de Zurich et la SIA attirent l'attention sur 

l'importance de l'aménagement du territoire. 

 

Chaque année, la Suisse compte environ 100 000 habitants de plus et son espace bâti augmente 

d'environ la surface du lac de Zoug. Cette croissance s'accompagne de plus en plus d'inquiétudes 

sur la conception de la qualité de vie en Suisse. La population craint que l'espace disponible en 

quantité limitée ne suffise bientôt plus pour tous. Il faut donc de toute urgence un aménagement du 

territoire efficace comme instrument de gestion pour garantir un développement spatial durable. 

C'est la raison pour laquelle une nette majorité de la population suisse a donné son aval à la révision 

de la loi sur l'aménagement du territoire le 3 mars 2013. Avec leur exposition itinérante « Penser le 

territoire », l'EPF de Zurich et la Société suisse des ingénieurs et architectes (SIA) veulent donc 

montrer aux visiteurs tout ce que fait l'aménagement du territoire en Suisse. De par notre 

comportement, nous influençons tous inconsciemment l'aménagement du territoire mais pouvons et 

devons aussi le façonner activement. Cette exposition a pour but de montrer clairement les tenants 

et les aboutissants fondamentaux entre urbanisme, mobilité, infrastructure et protection de l'habitat.  

 

L'aménagement du territoire nous concerne tous ! 

Conçue en trois langues, cette exposition itinérante est abritée dans un container spécialement 

conçu à cette fin. Après la réussite de la tournée 2012 dans plusieurs villes de Suisse, l'exposition 

fera encore halte dans différents sites de toutes les régions linguistiques de Suisse de mars à 

novembre 2013. Sept postes audiovisuels informent les visiteurs sur les multiples domaines d'action 

de l'aménagement du territoire : de la protection contre les dangers naturels en passant par la 

coordination du développement de l'urbanisme et de la mobilité. Un huitième poste emmène les 

visiteurs à la découverte des 50 ans d'histoire de notre espace de vie et de l'aménagement du 

territoire en Suisse. Cette présentation unique a été rendue possible par une coopération avec le 

réseau national pour la sauvegarde de la mémoire audiovisuelle Memoriav et le soutien amical de la 

Cinémathèque, SRF et RTS. 

 

Afin que l'aménagement du territoire ne reste pas un concept abstrait mais soit visible là où il est 

vécu, les offices cantonaux de l'aménagement du territoire et les acteurs locaux complètent à 

chaque fois l'exposition par un « Regioflash » spécifique à la région. Les classes et écoles sont 

particulièrement invitées à se rendre dans l'exposition dans leur région. Les élèves pourront 

découvrir de manière ludique les principes de l'aménagement du territoire grâce à du matériel de 

formation spécialement conçu à cette fin. 

 

 



 

 

Cérémonie d'inauguration 

Lors de la cérémonie d'inauguration qui se tiendra le 15 juin 2013 sur la place du Port à Neuchâtel, 

des représentants de la SIA, de l'EPF de Zurich et de la scène politique régionale ainsi que des 

spécialistes de renom parleront des défis et des opportunités de l'aménagement du territoire. Tous 

les invités seront ensuite conviés à un apéritif et bien sûr à une visite de l'exposition. De plus amples 

informations sur le programme des cérémonies d'inauguration et les horaires de l'exposition sont 

disponibles sur le site Internet : www.penser-le-territoire.ch 

 

Contacts 
 

Dr Thomas Noack 
Responsable SIA de l'aménagement du territoire 
thomas.noack@sia.ch 
Tél. : +41 (0)44 283 15 85  

 

Dr Martina Koll-Schretzenmayr 
Conservatrice 
Réseau Ville et Paysage, EPF de Zurich 
schretz@ethz.ch 
Tél. : +41 (0)44 633 29 47 
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« Penser le territoire » 

Une initiative de la SIA et de l'EPF de Zurich en coopération avec les offices cantonaux de l'aménagement 
du territoire. 
 
Neuchâtel, place du Port, 15 - 22 juin 2013, de 12h à 20h (le week-end 11h - 17h) 
 
Inauguration le samedi 15 juin 2013 de 11h à env. 12h 
Intervenants 

M. Olivier Arni, président du Conseil communal, Neuchâtel 
M. Dominique Bourquin, Aménagiste cantonal 
M. Stéphane Horni, président SIA section Neuchâtel 
Mme Anita Grams, NSL EPF de Zurich 
M. Dr Thomas Noack, SIA 
 
Vous serez ensuite conviés à un apéritif, offert par la Ville de Neuchâtel et SIA section Neuchâtel. 
 
Nous vous convions également le 18 juin à 18h00 à une table ronde sur le thème de la densification 
urbaine animée par le groupe professionnel des architectes de la SIA section Neuchâtel. 
 
Vous trouverez les autres postes de l'exposition ainsi que des informations actualisées en permanence sur 
le site : www.penser-le-territoire.ch 
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