Visions d’avenir pour le paysage
à intégrer dans le développement territorial
D É V E L O P P E M E N T D U P AY S A G E

Un autre analyse les solutions poten
tielles aux conflits nés de l’utilisation
du territoire, lorsque des terres agri
coles doivent par exemple laisser la
place à des bâtiments industriels
ou d’habitation. «Lors de la résolu
tion des conflits, les facteurs non
quantifiables sont particulièrement
importants», explique Corina Willi,
collaboratrice au projet: «Pour une
solution constructive, il est décisif
que tous les acteurs soient impliqués
à temps et informés de façon trans
parente.» Avec un collègue, elle a
rédigé un guide pratique accompa
gné de divers outils de travail. «Un
précieux instrument», selon Silvia
Tobias, Directrice du Programme.
«Les urbanistes bénéficient ainsi des
expériences de leurs collègues, ainsi
que des connaissances issues de la
recherche.»
(bio)
www.wsl.ch/more/exigencespatiale

Visions d’avenir en phase avec les lieux, développées dans des groupes de travail – ici à Glaris Nord –
visions d’avenir immédiatement visualisées. Le WSL recherche les moyens de les concrétiser.
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«Nous voulons rester un village» –
telle est l’affirmation qui ressort des
quatre régions soumises aux études
de cas du Programme du WSL «Les
exigences spatiales de l’homme et de
la nature». Ce Programme porte sur
les questions suivantes: dans quel
environnement les habitants sou
haitentils vivre en Suisse? Qu’im
plique ce choix pour la nature et
comment piloter le développement?
Au cœur des considérations se trouve
notamment l’espace périurbain –
proche des centres urbains mais néan
moins à la campagne. Paysages natu
rels, centres de village attrayants et
vie de village active, absence en re
vanche d’urbanisation débridée et de
ville, voilà un résumé des souhaits
émis. Comment le développement
territorial peutil être piloté de façon
efficace? Un projet élabore un instru
ment pour contrôler l’exécution et
l’efficacité de la planification direc
trice dans le domaine du paysage.

