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Les projets-modèles encouragent de nom-

breuses régions à mettre en place des solu-

tions inédites pour résoudre des problèmes 

d’aménagement. Il est indispensable que la 

Confédération continue à soutenir et à di-

versifier de tels projets, recommande Hans-

Georg Bächtold, directeur de la SIA. Car, 

de son point de vue, nombreux sont les 

thèmes d’intérêt national à traiter – du per-

cement d’un deuxième tube au Gothard au 

dépeuplement des vallées alpines, en pas-

sant par la promotion des régions touris-

tiques.

Hans-Georg Bächtold, 1953, est ingénieur forestier et ur-

baniste/aménagiste EPFZ/SIA. Après avoir été actif dans 

la recherche et l’enseignement (entre autres à l’EPFZ), 

il a pris les rênes du bureau d’ingénieurs Oekogeo SA à 

Schaffhouse. Devenu aménagiste cantonal en 1998, il a 

dirigé à ce titre l’Office cantonal de l’aménagement du 

territoire Bâle-Campagne. Depuis 2009, il assure la fonc-

tion de directeur de la SIA.
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« L’aménagement du territoire ne s’arrête pas 

aux frontières »
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nancières. Or, les systèmes incitatifs 
ont été introduits beaucoup trop tard 
dans le domaine de l’aménagement du 
territoire.

Les projets-modèles constituent-ils 
des instruments adéquats? Ne de-
vrait-on pas d’abord s’appuyer sur 
ce qui existe, au lieu de perdre tant 
d’énergie à tout réinventer?

Il faut bien sûr partir du bon pied, et 
reprendre les fondamentaux ayant 
fait leurs preuves, ainsi que les bons 
exemples. Il ne s’agit pas de réinventer 
la roue. La diversité géographique, po-
litique et historique de la Suisse est si 
grande qu’il est utile de concevoir des 
projets inédits pour aborder les pro-
blèmes sous un nouveau jour. A part 
cela, les fonds investis dans les pro-
jets-modèles sont plutôt modestes. Et 
ils permettent d’instituer de précieuses 
collaborations et d’accumuler de riches 
expériences, non seulement en aména-
gement du territoire, mais aussi dans le 
social, pour la lutte contre le feu et dans 
les secteurs de l’énergie et du tourisme. 
Il ne s’agit pas de structures figées qui 
se répètent à l’identique dans chaque 
commune. Au contraire, chaque situa-
tion est différente et appelle des solu-
tions nouvelles.

Mais la SIA n’est-elle pas justement 
connue du public pour ses normes 
rigides?

C’est juste. Cependant, ces normes 
sont le reflet des règles de l’architec-
ture. Elles décrivent les qualités qu’un 
bâtiment doit nécessairement présen-
ter, mais ne contiennent aucune obli-
gation quant au mode de construc-
tion. Des règles identiques pour l’amé-
nagement du territoire font défaut. Il 
existe, certes, des manuels définis-
sant les instruments de l’aménage-
ment du territoire, mais leur applica-
tion servile aboutirait à des absurdités. 
Il faut au contraire repenser chaque 
programme de réalisation pour l’adap-
ter à la situation réelle. Souvent, l’amé-

communes de la vallée de la Birse à se 
considérer comme une seule « ville », 
et à collaborer plus étroitement. De-
puis, la coopération entre ces com-
munes s’est réellement renforcée. 
Elles ont pris conscience du fait que 
trop de surfaces avaient été affectées 
aux activités commerciales, et pas as-
sez aux logements. Elles ont commen-
cé à aborder la gestion de leur terri-
toire selon une vision commune. La 
collaboration s’est donc intensif iée. 
Avant, il n’y avait qu’une rencontre par 
année: le jour du Banntag, on buvait un 
verre de blanc ensemble et c’était tout!

Ne serait-il pas plus judicieux  
dans de tels cas d’encourager  
une fusion?

C’était encore un peu tôt à cette 
époque. On aurait juste effarouché les 
politiciens et la population. Aujourd’hui, 
tout le monde est plus à l’aise. A moyen 
terme, les fusions de communes se-
ront un passage obligé. Néanmoins, je 
suis convaincu que la population doit 
d’abord être derrière ce genre de pro-
jet, comme dans le canton de Glaris, il 
y a deux ans. Il faut donc encore pa-
tienter, mais la tendance est manifeste. 
Le canton ne doit pas nécessairement 
faire pression, mais il doit créer des 
incitations. Dans une ou deux décen-
nies, nous considérerons les fusions 
de communes ou même de cantons de 
façon beaucoup moins épidermique 
qu’aujourd’hui. 
La coopération au-delà des frontières 
nationales semble par contre plus dif-
f icile. Prenons comme exemple l’es-
pace transfrontalier entre Schaffhouse 
et Bâle: il est équipé, sur chacune des 
deux rives du Rhin, d’une ligne ferro-
viaire, de routes bien aménagées et 
de centres commerciaux attrayants 
– seuls les ponts sont trop peu nom-
breux. Ce « chacun pour soi » dans 
le domaine de l’urbanisation, de la 
culture et de l’administration ne pour-
ra pas changer du jour au lendemain. 
Une telle mutation nécessite des gens 
motivés, mais aussi des incitations fi-

En tant que Directeur de l’Office 
de l’aménagement du territoire du 
canton de Bâle-Campagne jusqu’en 
2008, vous étiez déjà engagé dans 
la réalisation de projets-modèles. 
Désormais directeur de la SIA, vous 
disposez d’un certain recul pour 
évaluer ces projets. Comment se 
portent vos deux bébés: le projet-
modèle Birstal dans l’aggloméra-
tion bâloise et la revalorisation de 
l’objet IFP Belchen / Passwang à 
Bâle-Campagne?

Ces deux projets-modèles se déve-
loppent bien. Ils illustrent particuliè-
rement bien les deux grands axes thé-
matiques que cet instrument vise à dé-
velopper: transcender les frontières et 
parvenir à une pesée des intérêts en 
présence.

Commençons par la Birsstadt. Quel 
était le point de départ de ce pro-
jet modèle?

L’Off ice cantonal de l’aménagement 
du territoire avait adressé aux 86 com-
munes de Bâle-Campagne le projet de 
plan directeur mis en consultation. En 
dépouillant leurs réponses, je me suis 
rendu compte que des communes voi-
sines, qui ont donc des besoins simi-
laires, avaient transmis des avis com-
plétement divergents. Au lieu de se ré-
unir et de s’entendre sur un texte com-
mun, afin de parler d’une seule voix 
et d’avoir plus de poids, elles avaient 
fait preuve de ce que j’appelle un fé-
déralisme de la pire espèce. J’ai fait à 
peu près la même expérience lors de la 
consultation sur le contournement sud 
de Bâle. J’ai compris alors que la poli-
tique suisse est obnubilée par ses fron-
tières politico-administratives, qui pa-
ralysent beaucoup de choses.

Et l’ARE a lancé sa proposition  
de développement de projets  
modèles…

Dans le canton de Bâle-Campagne, 
cet instrument a permis d’inciter sept 
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Quelle est la force des projets  
modèles?

L’avantage de ces projets-modèles, 
c’est qu’ils traduisent les théories 
en actes. A l’EPFZ, quand je parle de 
« plans directeurs contraignants pour 
les autorités », il n’est pas rare que 
je voie les sourcils se froncer – même 
dans une enceinte universitaire! Nous 
sommes confrontés à ces incompré-
hensions lorsque nous présentons 
notre exposition itinérante « Penser le 
territoire », qui circule dans un contai-
ner. Au lieu de dispenser des cours 
théoriques, il est beaucoup plus eff i-
cace dans de telles situations de mon-
trer, à l’appui de projets-modèles, ce 
que ces termes abstraits signifient.

Les projets-modèles sont des labo-
ratoires du développement territo-
rial futur. Cette affirmation n’est-
elle pas quelque peu prétentieuse?

Pas du tout. Les hautes écoles ont tout 
intérêt à participer à ces projets pour 
mettre les théories à l’épreuve de la 
pratique. Les projets-modèles sont des 
exemples de mise en œuvre, testés 
dans un contexte véritable, avec des 
personnes en chair et en os, dans des 
structures urbanisées bien réelles et 
avec des flux de trafic concrets. Mais 
ils sont surtout importants parce qu’ils 
donnent aux responsables de l’aména-
gement cantonal la possibilité d’inciter 
les communes et les régions à recher-
cher des solutions novatrices et à ex-
périmenter de nouvelles approches et 
procédures.

Le Projet de territoire Suisse est 
l’instrument de référence pour 
l’aménagement du territoire en 
Suisse. Quels liens a-t-il avec les 
projets-modèles?

Les liens sont faibles car le Projet de 
territoire Suisse est très discret. J’au-
rais souhaité qu’il définisse des thèmes 
prioritaires et des espaces d’impor-
tance nationale. Les exemples ne 

l’heure actuelle, il n’existe pas d’ins-
trument permettant de procéder à une 
évaluation équilibrée des qualités spa-
tiales. En effet, il ne s’agit pas d’une 
simple arithmétique des surfaces, mais 
d’une véritable gestion territoriale au 
sens large: en tant que forestier, je sais 
par exemple qu’un hectare de mono-
culture d’épicéas présente des qualités 
tout autres qu’un hectare de hêtraie 
mélangée. Par analogie, on peut affir-
mer que la qualité de vie dépend énor-
mément d’un habitat mélangé. Cepen-
dant, comment évalue-t-on ces qua-
lités spatiales compte tenu des inté-
rêts divergents en présence? Je pense 
que c’est la tâche des hautes écoles de 
développer un instrument pour effec-
tuer une telle pesée des intérêts. Cet 
instrument pourrait ensuite être testé 
dans le cadre d’un projet modèle. L’ini-
tiative devrait toutefois émaner de la 
Confédération.

Les planifications tests sont une 
belle opportunité d’expérimenter 
des théories dans les trois dimen-
sions de la réalité territoriale. Que 
pensez-vous de cet outil?

Je suis un fervent adepte des planifi-
cations tests. Cet instrument permet 
de développer des scénarios pour un 
territoire assez étendu, et en particu-
lier, de mieux intégrer les transports 
dans les visions stratégiques. Au lieu 
de discuter seulement de plans colo-
rés, on dispose de réelles aides à la dé-
cision, ce qui au final améliore les qua-
lités spatiales – du moins je l’espère! 
Il est possible, grâce à ces planif ica-
tions tests, de parvenir à des visions 
stratégiques pour des espaces fonc-
tionnels en outrepassant les frontières 
administratives. La Confédération uti-
lise régulièrement cette terminologie. 
Elle devrait par conséquent expérimen-
ter ses propres planifications fonction-
nelles, et montrer l’exemple. Les plani-
fications tests ne nécessitent pas de 
nouvel échelon administratif. I l suf-
fit que les institutions existantes tra-
vaillent d’une manière inédite.

nagement du territoire est abordé de 
façon trop technocratique, et la socié-
té civile – qui est pourtant le facteur 
dynamique par excellence – est laissée 
de côté. Seule une approche par le dia-
logue permet de prendre en compte les 
besoins de la société.

Le deuxième projet modèle de 
Bâle-Campagne concerne la région 
de Belchen / Passwang. Quels sont 
les objectifs visés?

En aménagement du territoire, on ne 
doit pas seulement s’intéresser au mi-
lieu urbanisé, à l’agglomération bâ-
loise, par exemple. Il faut aussi s’oc-
cuper de l’espace rural, par exemple 
de l’Oberbaselbiet (à l’est du canton 
de Bâle-Campagne). Dans ce domaine, 
il est primordial de coordonner les di-
verses politiques sectorielles – agri-
culture, protection de la nature, forêts 
et gestion de l’eau – et de parvenir à 
un équilibre. Si des stratégies claires 
ont été définies pour le milieu urba-
nisé – notamment le développement 
des constructions à l’intérieur du mi-
lieu bâti –, l’espace rural est, lui, bien 
souvent démuni. Et les responsables 
des dif férents secteurs politiques se 
livrent à une guerre de tranchées qui 
paralyse tout. La question qui se pose 
en l’occurrence est la suivante: com-
ment valoriser les qualités paysagères 
par des efforts coordonnés?

Dans quel camp la balle est-elle?

Celui des cantons! Mais à l’avenir, l’Of-
fice fédéral du développement territo-
rial devra se mobiliser, et accorder da-
vantage d’importance à la coordination 
des différentes facettes de la gestion 
du paysage – pas seulement dans les 
communes, mais également entre les 
communes, les cantons et la Confédé-
ration.

Quelles sont les priorités?

La priorité est de parvenir à une pe-
sée des intérêts acceptée de tous. A 
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postes importants de l’administration, 
mais leurs réflexions se font au mi-
croscope, à l’échelle de la parcelle. Ils 
peinent à appréhender une situation 
globalement et se montrent souvent 
incapables de conseiller les politiciens 
sur la base d’une vision d’ensemble.

Revenons aux projets-modèles: 
faut-il continuer avec des projets 
ponctuels pour que tout le monde 
ait sa part, ou faut-il ne plus faire 
confiance qu’à des projets validés 
par la Confédération? 

Jusqu’à présent, les projets-modèles se 
sont révélés très précieux, et doivent 
être poursuivis. Il est indispensable 
de prévoir les moyens financiers – mo-
destes – pour continuer à les soute-

du Gothard. Les propositions doivent 
en effet non seulement être vérifiées 
quant à leur faisabilité technique, mais 
aussi quant à leurs impacts réels sur 
le territoire et sur d’autres politiques. 
Par ailleurs, il serait aussi très souhai-
table de créer un Fonds pour la culture 
du bâti, qui serait doté de moyens pour 
promouvoir les réalisations architec-
turales de qualité, par exemple par le 
biais d’un concours national. 

Sur ces questions, est-ce que les 
tâches des architectes et des amé-
nagistes se rejoignent?

Oui, mais nous sommes confrontés à 
un déficit de formation considérable: 
les architectes s’imposent en aména-
gement du territoire et occupent des 

manquent pourtant pas: trafic de tran-
sit en augmentation, dramatique feuil-
leton de l’aéroport de Zurich, vallées 
alpines abandonnées, régions touris-
tiques en souffrance ou régions trans-
frontalières en recherche. Egalement 
d’une grande actualité, la question des 
transports, que l’on a esquivée jusqu’à 
présent en construisant toujours plus 
d’infrastructures. Pour résoudre ce 
problème, on pourrait réfléchir à des 
espaces de travail partagés plutôt que 
de créer de nouvelles routes et voies 
de chemin de fer. Ce sont des bureaux 
communs (coworking) créés à l’échelle 
des quartiers, qui peuvent être offerts 
à la demande de personnes intéres-
sées. Les nouveaux ensembles, tels 
que le quartier « Im Klee » d’Affoltern, 
sont en quelque sorte prédestinés à la 
création de ce genre de prestations. 
Dans ces quartiers vivent certaine-
ment des douzaines de personnes qui 
partageraient très volontiers un parc 
informatique de pointe et une machine 
à café, et apprécieraient d’avoir des 
contacts avec des collègues. En plus, 
cela leur éviterait des trajets inutiles.

Un bureau chez soi avec un réseau 
social?

Pas tout à fait. Pour les espaces de tra-
vail partagé, les réflexions d’aménage-
ment du territoire jouent un rôle du 
premier plan: si vous faites un travail 
qualif ié dans votre bureau à domicile, 
vous avez besoin d’un équipement in-
formatique et bureautique complet et 
d’une pièce réservée, qui ne sera uti-
lisée que de façon temporaire. Un es-
pace de travail partagé pourrait couvrir 
les mêmes besoins grâce à une struc-
ture souple nécessitant moins de sur-
face.

Quelles autres thématiques la 
Confédération devrait-elle explo-
rer?

Il serait, par exemple, intéressant de 
faire une planification test sur la ques-
tion d’un deuxième tube au tunnel 
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Troisièmement, il faut prendre davan-
tage en considération les espaces péri-
urbains non construits. Bien que la loi 
sur l’aménagement du territoire n’en 
fasse pas mention, la Confédération 
devrait lancer des projets-modèles sur 
cette thématique. Il s’agit là aussi de 
suivre une approche transcendant les 
limites: au lieu d’assainir une parcelle 
après l’autre, il serait bien plus avan-
tageux de considérer le quartier dans 
son ensemble. 
C’est le moment propice pour pro-
fiter du succès de la votation sur la 
loi sur l’aménagement du territoire et 
pour faire avancer cet objectif en pré-
sentant des exemples de bonnes pra-
tiques.

(traduction)

Et qui doit faire avancer l’objectif 
de la densification?

Nous sommes tous concernés par 
cette tâche gigantesque. Première-
ment, on recense en Suisse environ 
1,5 million de bâtiments méritant un 
assainissement énergétique, alors que 
le taux de rénovation actuel est infé-
rieur à un pour cent. Deuxièmement, 
la qualité de l’habitat doit être amé-
liorée. Dans les grandes zones urba-
nisées également, l’aménagement des 
espaces non construits peut être di-
versifié de mille manières différentes. 
A la place des gazons stériles dont on 
a l’habitude, on peut créer un milieu di-
versifié, avec des niches et des struc-
tures écologiquement intéressantes, 
et offrir des possibilités de détente at-
trayantes. 

nir. Par ailleurs, je recommande de 
créer une autre classe de projets-mo-
dèles, qui seraient initiés par la Confé-
dération: l’ARE définirait des probléma-
tiques, chercherait des partenaires et 
financerait des planifications tests et 
d’autres travaux. Dans le contexte du 
vote sur la révision de la LAT, le peuple 
a renforcé la position de la Confédé-
ration en matière d’aménagement du 
territoire, et montré son souhait que 
Berne fasse preuve d’initiative. Des ins-
truments de financement, alliés à une 
certaine pression, pourraient débou-
cher sur de nombreux résultats. Il va 
de soi que les projets-modèles de l’ARE 
devraient porter sur des thèmes natio-
naux, et que les tâches des communes 
et des cantons devraient continuer 
d’être étudiées dans le cadre de pro-
jets-modèles régionaux ou communaux.


