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CHEZ SOI DANS LA METROPOLE SUISSE – Forum participatif – Invitation 

3e manifestation:  "Natures en ville"  

voir sur youtube: Naturesenville/Forum2017 

 
Vendredi 27 octobre 2017 à Neuchâtel 

Lieu:  Visite guidée le long de la rivière du Seyon, la colline du Château, l’embouchure du 
Seyon et les rives du lac, jusqu’au Musée d’art et d’histoire 

Musée d’art et d’histoire, www.mahn.ch (lieu du forum) 

Horaire:  Vendredi, 27 octobre 2017, 13h30-20h00 

 

Programme: 

13:30  Gare de Neuchâtel, sortie Nord, arrêt du bus 120 (lieu de rendez-vous) 

13:40 Visite guidée (différentes formes de nature en ville de Neuchâtel) 
La visite n’est pas indiquée pour les personnes à mobilité réduite. 

16.00   Introduction au Forum (MAHN) 
  Walter Schenkel, président de l’Association Metropole Suisse et Sabine Jaquet (AMS) 

 „Natures en ville de Neuchâtel“: regards complémentaires 
  - Jeunes Rives, Vincent Desprez, Ville de Neuchâtel 
  - Potagers urbains, Laure Rotzetter, Ville de Neuchâtel 
  - Jardins thérapeuthiques, Vanessa Erard, Ville de Neuchâtel 

 Fabriquer l’urbanité avec la nature: enjeux, tensions, acteurs 
  Joëlle Salomon Cavin, Université de Lausanne 

17.00    Tables rondes autour de 4 thèmes de discussion 
  Peter Wullschleger (FSAP), Josiane Maury (ODT), Aline Tobler et Maarit Ströbele (AMS) 

18.00    Conclusions et clôture du Forum 
Sabine Jaquet et Walter Schenkel (AMS) 

Allocution du Conseil Communal de Neuchâtel 
Olivier Arni, conseiller communal  

18.30   Vin d’honneur et apéritif dînatoire  

 

Une manifestation organisée par l’Association Metropole Suisse en collaboration avec la Ville de Neuchâtel, la 
Fédération suisse des architectes paysagistes (FSAP), l’Office fédéral du développement territorial (ODT), la 
Commission fédérale  des migrations (CFM) et l’Office fédéral du logement (OFL).  

mailto:info@metropole-ch.ch
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https://www.youtube.com/watch?v=ekdJAilaSTE
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A propos de la manifestation 

Quelles formes de nature trouve-t-on en ville et dans l’agglomération? Quelles fonctions 
remplissent-elles? Pour quels usages et pour quels usagers? Nature et paysage sont-ils 
compatibles avec un développement urbain? Une visite guidée, des exposés de spécialistes et 
des échanges nous permettront de découvrir diverses formes de nature en ville de Neuchâtel, 
réfléchir à notre rapport à la nature à l'heure des exigences de densification et débattre avec des 
personnes animées des mêmes questionnements.  
 

Le cas de Neuchâtel, entre lac, rivière et montagne, nous permettra de découvrir différentes formes de 
nature (parfois insoupçonnées) en ville et d’aborder les thématiques de la nature et du paysage dans le 
développement urbain. Nous y discuterons des questions suivantes: 

1. La nature comme vecteur d’urbanisation: Quel sont le statut et les fonctions de la nature et du 
paysage dans l’espace urbain et en général aujourd’hui?  

 
2. La nature en ville: perceptions et pratiques: Quelle nature, quel paysage, pour qui et à quelle fin? 

A quelles sources se nourri notre imaginaire ? Comment peut-on stimuler le « regard paysager » ? 
 

3. La nature densifiée: Quels sont les besoins des différents acteurs (publics et privés) ? Quelles sont 
leurs pratiques et leurs usages des espaces naturels et paysagers dans la ville et l’agglomération ? 
Quels sont les champs de tension, voire les conflits ? Quelles sont les « règles du jeu » à 
promouvoir ? 

 
4. Fabriquer de la nature en ville: Quelles sont les qualités recherchées, à promouvoir ? Comment 

intégrer les besoins et attentes exprimés ? Qui décide, et de quoi, quelle participation de la société 
civile ?  

Comme pour les deux éditions précédentes (au „Basislager“ à Zürich sur le thème de la diversité urbaine 
et dans le quartier „Telli“ à Aarau sur les formes d’habiter), l’échange est au centre de la manifestation. 
Les Forums sont conçus comme des plateformes participatives réunissant des professionnels de 
différents horizons, des gens motivés et engagés dans la „fabrication“ de leur ville, et des personnes 
intéressées par la thématique.  Le 3e Forum est consacré à la nature et au paysage dans la construction 
et le développement de la ville durable. Pour le 4e Forum, en 2018 au Tessin, nous nous intéresserons 
aux espaces publics.  

Vous êtes cordialement invité(e) au Forum „Natures en ville“ à Neuchâtel et nous réjouissons par 
avance de votre participation. 

Merci de faire parvenir votre inscritpion à: info@metropole-ch.ch . La participation à la manifestation est 
gratuite mais l’inscription est obligatoire. De plus amples informations vous parviendront à réception de 
votre inscription.  

 

Avec nos cordiales salutations 

 

Walter Schenkel 
Président  

mailto:info@metropole-ch.ch
http://www.metropole-ch.ch/
mailto:info@metropole-ch.ch
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Association Metropole Suisse (www.metropole-ch.ch ) 

La Suisse est désormais urbaine, mais le mythe d’une suisse rurale demeure. Ce décalage entre 
imaginaire et réalité entrave la construction active et créative d’un avenir urbain de qualité. 
L’Association Metropole Suisse est un lieu de débat et d’échange sur le développement de la Suisse. 
Elle communique ses réflexions à un large public, à l’aide de brochures thématiques, de dessins 
humoristiques, d’articles de presse, par le biais des medias sociaux, ainsi que par l’organisation de 
manifestations. Depuis 2015, en collaboration avec ses partenaires, l’association propose une série de 
forums participatifs autour de la thématique de la qualité de vie dans la „Metropole Suisse“, avec pour 
mission la sensibilisation à la construction de la Suisse urbaine de demain. L’Association Metropole est 
composée de membres de toutes les parties de la Suisse, principalement de scientifiques, de 
professionnels du secteur privé, public et associatif, de journalistes, etc. ainsi que de citoyens engagés 
dans la vie publique.  

 

Inscription au Forum „Natures en ville“, vendredi 27 octobre 2017 à Neuchâtel  

Par courriel à info@metropole-ch.ch, par Fax au 044 262 29 96, ou par poste, d’ici au 10 octobre 2017 
 

 Je participerai à la manifestation et m’inscris pour la table ronde suivante (par ordre de préférence 1-4):  
 La nature comme vecteur d’urbanisation  
 La nature en ville: perceptions et pratiques 
 La nature densifiée  
 Fabriquer de la nature en ville  

 

Nom, Prénom:  ……………………………………………………………..……………… 

Organisation:  ……………………………………………………………..……………… 

Adresse:  ……………………………………………………………..……………… 

NP, localité:  ……………………………………………………………..……………… 

Courriel:  …………………………….   Téléphone: ………...…………………… 

La participation à la manifestation est gratuite mais l’inscription obligatoire (le nombre de place est limité). 

Veuillez noter que le forum est bilingue, sans traduction simultanée. Les exposés auront lieu en français, la visite guidée en 
français et en allemand, et les tables rondes dans les deux langues. 

 

 Je suis intéressé(e) par l’Association Métropole Suisse, veuillez me faire parvenir la documentation* 

 Veuillez envoyer la documentation de l’association à(aux) personne(s) suivante(s)  

 

Nom, Prénom:  ……………………………………………………………..……………… 

Organisation:  ……………………………………………………………..……………… 

Adresse:  ……………………………………………………………..……………… 

NP, localité:  ……………………………………………………………..……………… 

Courriel:  …………………………….   Téléphone: ………...…………………… 

* La cotisation 2017 est offerte à tous les nouveaux membres.        
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http://twitter.com/#!/metropole_ch

