Rapport annuel 2013 - 2014
1. Etat de la situation
Lors de l'atelier que la Fondation Drittes Millenium a consacré à une utilisation durable du sol le
21 janvier 2013, les organisations participantes et la fondation ont exprimé la nécessité d'un
réseau et signalé leur disponibilité à le soutenir.
Pro Natura a repris cette idée après le succès de la votation du 3 mars 2013 sur la révision
partielle de la Loi sur l'aménagement du territoire (LAT). Elle avait pour but de continuer à
développer le travail et le réseau du large cercle des acteurs de l'aménagement du territoire qui
avait été constitué par l'association Oui à l'Initiative pour le paysage et maintenu par Pro Natura
et de l'approfondir dans la perspective de l'application de la nouvelle LAT et de sa 2e révision
partielle qui est encore à venir. Après des entretiens encourageants avec le conseil de la
Fondation Drittes Millenium, Pro Natura a déposé en mai une demande de financement de
5 ans d'un Service pour une utilisation mesurée du sol. Pro Natura a en outre montré comment
le service proposé pourrait être organisé et doté en personnel, et a proposé de mettre à
dispositions elle-même les prestations nécessaires pour cela.
Le comité de l'association Oui à l'Initiative pour le paysage s'est prononcé favorablement quant
à l'idée d'un Service pour une utilisation mesurée du sol qui serait basé structurellement chez
Pro Natura. Il a aussi assuré avoir l'intention d'inviter, dans un délai de trois mois après la
dissolution de l'association, un large cercle d'organisations intéressées pour leur faire des
propositions concrètes quant à l'organisation de la suite. L'association Oui à l'Initiative pour le
paysage s'est dissoute le 19 juin 2013 sur décision de son assemblée générale.

2. De la fondation du réseau à fin-août 2013 jusqu'en juin 2014
Le Réseau pour une utilisation mesurée du sol a été officiellement fondé en tant qu'association
par 11 membres fondateurs le 27 août 2013. Il a pour but de s'engager «pour une utilisation
mesurée du sol en Suisse afin de préserver ses différentes fonctions à long terme. Elle
s'engage pour un aménagement du territoire économe en sol et qui tient compte de façon
équivalente des besoins environnementaux, économiques et sociétaux.»
Un comité a été constitué à cette fin avec l'Association des petits paysans, la Fondation suisse
pour le paysage et Pro Natura. Pro Natura a en outre été élue à la présidence. Suite à cela, le
comité et Marcus Ulber (de Pro Natura et directeur par intérim) sont parvenus à trouver de
nouveaux membres et partenaires, à élargir le cercle des organisations partenaires et à
renforcer le réseau.
Fin-septembre 2013, le Conseil de fondation de la Fondation Drittes Millenium a décidé de
soutenir le service comme demandé. Le 7 novembre 2013, la Fondation Drittes Millenium et Pro
Natura ont signé un accord allant dans ce sens. Le directeur du réseau a été choisi en octobre
et il est entré en fonction le 1er avril 2014.
Entre 2013 et 2014, le comité s'est réuni deux fois :
- le 13 février 2014 : Préparation des activités opérationnelles du bureau à partir d'avril.
Marcus Ulber, le directeur par intérim, et Björn Schaub, le directeur nommé, y ont aussi
participé.
- 15 avril 2014 : Préparation de l'ordre du jour pour l'AG du 3 juillet, soit les éléments
statutaires de l'AG ordinaire (dont l'agrandissement du comité), orientation stratégique du
réseau (détermination des objectifs stratégiques) et élaboration d'un programme d'activités
(définition des objectifs pratiques).

Björn Schaub a commencé son travail de directeur le 1er avril 2014. Il a commencé par
concentrer son travail sur l'application des décisions du comité en prévision de l'AG. Les
membres et organisations partenaires ont reçu un questionnaire pour déterminer d'une part
quelles sont les ressources et les compétences dont ils disposent en matière d'aménagement
du territoire et d'autre part pour exprimer leurs attentes et besoins à l'égard du réseau. Ils ont
aussi participé à la formulation des objectifs stratégiques de l'association et des objectifs
pratiques qui en découlent. Le comité aimerait s'élargir dans le but de mieux représenter la
diversité des organisations membres. C'est pour cela qu'il a demandé à l'AG du 3 juillet 2014
qu'il puisse compter quatre membres de plus. La principale tâche du comité agrandi sera
d'analyser les retours du questionnaire et de s'y baser pour formuler les objectifs stratégiques et
le premier programme d'activité.
Lors d'une formation auprès de l'Association suisse pour l'aménagement national VLP-ASPAN,
le directeur a pu nouer de premiers contacts avec des acteurs de l'aménagement du territoire et
lors d'un symposium de la Fondation Drittes Millenium, il a fait la connaissance de certains
membres de son conseil de fondation et de son conseil consultatif.
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Bâle, juillet 2014
Liste membres et organisations partenaires au 30 juin 2014 :
Membres

Organisations partenaires

•
•
•
•

• Alternative Bank Schweiz / Banque
Alternative Suisse
• Bund Schweizer Architekten Fédération
des Architectes Suisses
• Evangelische Volkspartei der Schweiz /
Parti Evangélique Suisse
• Grüne Partei der Schweiz / Les Verts
• Grünliberale Partei Schweiz / Parti
vert’libéral suisse
• Öbu – Netzwerk für nachhaltiges
Wirtschaften / Öbu – le réseau pour une
économie durable
• oeku Kirche und Umwelt / oeku Eglise et
environnement
• Schweizerischer Mieterinnen- und
Mieterverband / ASLOCA Suisse
• SP Schweiz / PS Suisse
• Wohnbaugenossenschaften Schweiz /
Coopératives d'habitation Suisse

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alliance Patrimoine
Aqua Viva
Bio Suisse
Bodenkundliche Gesellschaft der Schweiz /
Société suisse de pédologie
geosuisse
Hausverein Schweiz / HabitatDurable
Helvetia Nostra
IP-SUISSE
Kleinbauern-Vereinigung (VKMB)
Pro Natura
Schweizerischer Bauernverband / Union
Suisse des Paysans
Schweizerischer Fischerei-Verband /
Fédération Suisse de Pêche
Schweizer Heimatschutz / Patrimoine suisse
Schweizerische Greinastiftung
Stiftung Drittes Millennium
Stiftung Landschaftsschutz Schweiz /
Fondation suisse pour la protection et
l'aménagement du paysage
Stiftung Praktischer Umweltschutz Schweiz
Pusch / Fondation suisse pour la pratique
environnementale Pusch
SVS/BirdLife Schweiz / ASPO/BirdLife
Suisse
VCS Verkehrs-Club der Schweiz
Vision Landwirtschaft
WWF Schweiz / WWF Suisse

