
 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Ouverture de l’exposition „Penser le territoire“ 
 

Zurich, le 12.06.2012. Ce soir, l’exposition itinérante „Penser le territoire“, 
ouvre ses portes à Berne. Avec cette exposition, les deux promoteurs – l’ETH 
Zurich et la SIA – ont souligné les bienfaits de l’aménagement du territoire. 

 
La population suisse augmente actuellement d’environ 100 000 habitants par an. 
Chaque année, la superficie des nouvelles constructions représente environ celle 
du Lac de Zoug. Cette croissance s’accompagne de plus en plus d’une 
préoccupation au sein de la population quant à la qualité de vie en Suisse ou de la 
peur que la superficie restreinte ne suffise bientôt plus pour tout le monde. En tant 
qu’instrument de contrôle d’un développement spatial durable, un aménagement 
du territoire efficace devient urgent. Les pouvoirs publics s’intéressent de plus en 
plus aux questions liées à l’aménagement du territoire, comme l’a montré par 
ailleurs le résultat de la récente votation de l’initiative sur les résidences 
secondaires. Avec l’exposition itinérante „Penser le territoire “, l’ETH Zurich et la 
Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA) veulent sensibiliser les 
visiteurs aux bienfaits de l’aménagement du territoire en Suisse. Par notre 
comportement, nous influençons tous inconsciemment le développement territorial, 
mais nous pouvons et devons aussi y contribuer activement. Le but de l’exposition 
consiste à souligner clairement les rapports essentiels entre l’aménagement 
urbain, le comportement en matière de transports, l’infrastructure et la protection 
de l’espace vital. 
 
L’aménagement du territoire nous concerne tous! 
L’exposition itinérante trilingue est installée dans un conteneur maritime 
spécialement conçu pour l’occasion. Du 12 juin 2012 au 6 novembre 2012, 
„Penser le territoire “ restera respectivement une semaine dans 19 lieux répartis 
dans toutes les régions linguistiques de la Suisse. Sept stations audiovisuelles 
permettent aux visiteurs de se renseigner sur les nombreux champs d’action de 

Plan provisoire de 
l’exposition: 

Berne dès 12.06.2012 

Lucerne dès 19.06.2012 

Uster dès 27.06.2012 

Saint-Gall dès 04.07.2012 

Coire dès 11.07.2012 

Bienne dès 08.08.2012 

Glarus dès 15.08.2012 

Altdorf dès 22.08.2012 

Zurich dès 31.08.2012 

Bâle dès 05.09.2012 

Liestal dès 12.09.2012 

Fribourg dès 19.09.2012 

Lausanne dès 26.09.2012 

Genève dès 03.10.2012 

Sion dès 10.10.2012 

Brig dès 17.10.2012 

Lugano dès 24.10.2012 

Locarno dès 31.10.2012 

 



 

l’aménagement du territoire: de la protection contre les risques naturels à 
l’évolution du trafic en passant par la coordination de l’aménagement urbain. Une 
huitième station plonge les visiteurs dans un voyage à travers 50 ans d’évolution 
de notre espace vital et d’aménagement du territoire suisse. Cette présentation 
unique a été rendue possible grâce à une collaboration avec l’Association pour la 
sauvegarde du patrimoine audiovisuel suisse Memoriav ainsi que l’aimable soutien 
de Cinémathèque, de la SRF et de la RTS. 
 
Afin que l’aménagement du territoire ne reste pas un concept purement abstrait 
mais soit visible partout où il en est question, les offices cantonaux de 
l’aménagement du territoire complètent également l’exposition avec un «flash 
régional» local. Les classes scolaires sont notamment invitées à visiter l’exposition 
dans leur région. Le matériel pédagogique spécialement élaboré pour l’événement 
leur permet de découvrir les principes de l’aménagement du territoire de façon 
ludique. 
 
Cérémonie d’inauguration 
La cérémonie d’inauguration se déroulera le 12 juin 2012 sur la Waisenhausplatz  
à Berne. Des représentants de la SIA, de l’ETH Zurich et de la politique régionale 
ainsi que des spécialistes renommés parleront des défis et des opportunités en 
matière d’aménagement du territoire. Tous les invités seront ensuite conviés à un 
apéritif. Vous trouverez d’autres informations concernant l’exposition ainsi que des 
photos et des illustrations intéressantes sur le site Internet: www.penser-le-
territoire.ch 

 
Contacts 
Dr. Martina Koll-Schretzenmayr  
Commissaire de l’exposition 
Netzwerk Stadt und Landschaft, ETH Zurich 
schretzenmayr@nsl.ethz.ch 
T +41 (0)44 633 29 47 
 
Dr. Thomas Noack 
Responsable de l'aménagement du territoire SIA 
thomas.noack@sia.ch 
T +41 (0)44 283 15 85 
 
L’exposition itinérante „Penser le territoire“ a pu être réalisée grâce au soutien des 
organisations suivantes: 
Fonds national suisse NFP 54, services cantonaux de l’aménagement du territoire 
des Grisons, de Lucerne, de Saint-Gall, du Valais, Swisslos / Fond de loterie des 
cantons de Zurich, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Berne et Glaris, Loterie Romande, 
Lotteria intercantonale Ticino, TakeAway by dataquest, Cinématèque, SRF, RTS, 
Memoriav, FSU, Office fédéral du développement territorial (ARE), ETH Zurich et 
SIA. 
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