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18.30 h  Ouverture des portes – petite collation pour les affamés 

19.00 h  Accueil et brève introduction de 

Walter Schenkel, président de l’Association Métropole Suisse
Brève présentation de l’association – ses priorités, ses activités

19.10 h  Défense du territoire – thèses et solutions

Benedikt Loderer, Le Baladeur 
L’auteur de l’ouvrage « Défense nationale » présente ses thèses, 
ses critiques et ses solutions

19.40 h  Débat – Aménagement du territoire

Présidé par Cla Semadeni, ancien aménagiste cantonal 
du canton des Grisons, avec :

Hans-Ulrich Bigler, directeur de l’Union suisse des arts et métiers, 
président du comité ayant lancé le référendum contre la 
révision de la LAT

Maria Lezzi, directrice de l’Office fédéral du 
développement territorial (ARE)

Jakob Stark, conseiller d’État et responsable du département 
construction et environnement du canton de Thurgovie, président de 
la Conférence suisse des directeurs cantonaux des travaux publics, 
de l’aménagement du territoire et de l’environnement (DTAP) 

Benedikt Loderer, Le Baladeur 
Débat entre tous les participants, suivi d’un apéro

Date limite des inscriptions : 31 janvier 2013 
(par courriel adressé à info@metropole-ch.ch)

Qui a causé l’étalement urbain ? Qui en profite ? Quels sont les rapports entre

consommation, niveau de vie, tradition et l’étalement des villes ? Telles sont les

questions que traite Benedikt Loderer dans son ouvrage polémique. Il formule

des réponses d’une plume aiguisée. Il plaide en faveur d’une loi qui permettrait

véritablement de ‘défendre le pays’ au sens littéral du terme. 

La Confédération et les cantons tentent actuellement de réorienter la démarche

d’aménagement territorial. Une votation fédérale doit avoir lieu début mars

2013, le peuple devant se prononcer sur la révision de la loi sur l’aménagement

du territoire (LAT). Cela suffira-t-il ?

Ou bien ne sommes-nous pas sur la bonne voie ? L’Union suisse des arts et mé-

tiers (USAM) déclare que la nouvelle loi mettra en danger ses droits de proprié-

té. Et elle avertit que la pénurie de terrains constructibles va encore faire aug-

menter les prix de l’immobilier et des loyers.

Le débat que nous organiserons le 7 février 2013 ne manquera pas de déclara-

tions bien affirmées, ni d’ailleurs de joutes oratoires, puisque nos invités con-

naissent bien le domaine de l’aménagement territorial. 

« Défense nationale » – débat autour de 
l’aménagement du territoire

Lieu :  Wirtschaft Neumarkt, Neumarkt 5, à Zürich, David-Morf-Stube

10 Min. à pied de la gare principale ou tram 3 ou bus 31 jusqu’à 

l’arrêt Neumarkt. Voir www.wirtschaft-neumarkt.ch/lageplan

Date : jeudi 7 février 2013

Heure : 19.00 – 21.00 h, suivi d’un apéro


