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18h30  Nouvelles images de la métropole – une introduction

Walter Schenkel, Association Métrople Suisse
Sabine Friedrich, swissfuture

Qu’est-ce que l’espace métropolitain zurichois ? 
Un court film contenant beaucoup de questions sans réponses  

A quoi ressemblera la métropole suisse à l’avenir ? Va-t-on créer tous les
dix ans une ville au sein de l’espace métropolitain zurichois ? Comment 
la société, les politiciens gèrent-ils cette croissance – avec quelles con-
séquences pour notre style de vie ? Les intervenants fournissent un 
aperçu du travail accompli par swissfuture et par Métropole Suisse.

En continu...  Histoires de lits et de chez-moi – un intermède photographi-que 

Des étudiants en stylisme de la Zürcher Hochschule der Künste ont 
mis en scène et photographié des styles de vie, là où ils sont le plus 
accessibles : dans les lits et entre les quatre murs des habitants.

19h00  Lifestyle 20XX : Megatrends, évolution des valeurs et scénarios 

Georges T. Roos, spécialiste du futur

Se fondant sur les mégatrends enregistrés au niveau de la démographie
et de la société, G. Roos parle de l’évolution des valeurs dans la Suisse de
2030. Il présente quatre scénarios qu’il illustre en montrant comment les
cités vont évoluer et comment leurs habitants pourraient y vivre.
Questions et discussion

20h00 Peter Geiss a tout juste – vernissage avec apéro 

Le petit chevrier a quitté son alpage et vit aujourd’hui sous le nom de 
Peter Geiss dans une commune de l’agglomération. Comme son ‘ancê-
tre’, il a une vue claire du monde et des convictions ancrées dans la 
tradition de la Suisse. Pourtant, la réalité de la ville lui cause souvent des
problèmes. Benedikt Loderer et Noyau l’observent depuis quelques mois
– ils publieront leurs premiers rapports lors du vernissage. Suite à venir...

Nous vous prions de vous inscrire d’ici au 20 juin 2012 
en envoyant un courriel à info@metropole-ch.ch

Lifestyle, Swiss Future, Métropole Suisse – des notions qui seront présentées de

manière créative, débattues et visualisées lors de la soirée du 28 juin 2012, dans

l’environnement très excitant de Zürich-West. La réflexion sur la croissance ur-

baine, l’évolution des valeurs et leurs effets sur les styles de vie 20XX au sein de

la métropole suisse ne doit pas simplement réunir des spécialistes : elle se veut

plate-forme, ouverte à tous ceux qui souhaitent y trouver l’inspiration dans le

cadre d’un débat.

« Comment gérons-nous la croissance au sein de la Métropole Suisse ? » Les orga-

nisateurs présentent des exemples concrets devant servir à l’introduction du

thème. Les mégatrends sociétaux, l’évolution des valeurs et les formes d’habitat

en 2030 sont présentés par le spécialiste du futur, Georges T. Roos, en référence

à une étude qu’il vient de mener.

Nous vous invitons ensuite à lancer l’action BD sur la vie au sein de la Métropole

Suisse : Benedikt Loderer, explorateur des villes, et le dessinateur Noyau réflé-

chissent à ce qu’est le style de vie urbain aujourd’hui et demain. Ils présentent

leurs premiers cartoons, mandatés par l’Association Métropole Suisse ; ils seront

publiés à partir de l’été dans les médias suisses, atteignant ainsi un large public.

Croissance au sein de la Métropole Suisse – quelles 

conséquences pour les styles de vie 20XX ?

Lieu : Mobimo Tower, Renaissance Zürich Tower Hotel, 

Turbinenstrasse 20, à Zürich-West

Bhf. Hardbrücke ou Tram no.4 «Technopark»

Date : Jeudi, 28 juin 2012

Heure :  18:30 – 21:00 h, y compris apéro


