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Déroulement de la manifestation du 27 octobre 2017 

13.30 Accueil 

13:40 Visite guidée le long de la rivière du Seyon et le bord du lac de Neuchâtel 

Vincent Desprez, Silvia Almeida, Françoise Martinez, Alexandre Pache, Ville de Neuchâtel 

Info-points: Pierre-Olivier Arano, Jan Boni, Olivier Girardbille, Stéfanie Perrochet 

16.00 Natures en ville de Neuchâtel: regards complémentaires (Musée Art et Histoire) 

Vincent Desprez, Laure Rotzetter, Vanessa Erard, Ville de Neuchâtel 

Fabriquer l‘urbanité avec la nature: enjeux, tensions, acteurs 

Joëlle Salomon Cavin, Université de Lausanne 

17.00 Tables ronde autour de 4 thèmes de discussion + rendu des discussions 

Animation:  P. Wullschleger (FSAP), J. Maury (ODT), A. Tobler et M. Stroebele (AMS) 

Compte-rendu: Stefanie Perrochet, Günther Latzel, Doris Sfar, Michel Kammermann 

18.00 Allocution du Conseil communal 

Olivier Arni, Ville de Neuchâtel 

Conclusion et clôture du forum 

Walter Schenkel, Sabine Jaquet (AMS) 

19.00 Apéritif dînatoire  
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Visite guidée le long du Seyon et du lac de 

Neuchâtel 

Photo Heidi Stöckli 

Vincent Desprez, chef du service Parcs et promenade, Ville de Neuchâtel 

Silvia Almeida, chargée de projets Natures en ville, Ville de Neuchâtel 

Françoise Martinez, ing. agronome, Ville de Neuchâtel 

Alexandre Pache, architecte paysagiste, Ville de Neuchâtel 



Visite guidée le long du Seyon et du lac de 

Neuchâtel 



CHEZ SOI...– les buts  

• Mettre en place une plateforme ouverte et 
participative pour échanger et concrétiser de 
bonnes idées, communiquées de manière créative 
à l‘aide de chroniques, caricatures, medias 
sociaux, etc.   

• Vivre dans la Métropole Suisse est perçu comme 
positif, constructif et agréable. 

• Approfondir quatre thématiques complémentaires: 
diversité, style de vie, nature, espace public. 
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CHEZ SOI... – les thématiques 

Diversité: 9 novembre 2015 
La diversité urbaine rend les villes plus innovantes et contribue à leur succès.  
Or tout le monde ne le perçoit pas ainsi, en particulier quand on n‘en voit pas 
d‘avantages personnels.  

 

Style de vie: 24 octobre 2016 
Les différentes formes de mobilité, les structures familiales, les modes d‘habiter, les 
univers professionnels modifient radicalement nos styles de vie. Pour le meilleur ou 
pour le pire? A nous d‘en décider.  

 

Natures: 27 octobre 2017 
Les sociétés urbaines développent de nouveaux rapports à la nature. Agriculture 
urbaine, jardinage thérapeuthique, loisirs et détente, mais encore densité et 
biodiversité.  

 

Espace public: printemps 2018 
Les espaces publics sont les scènes où s’exprime la vie quotidienne dans la 
Métropole. De la place du marché traditionnelle aux usages multifonctionnels, 
temporaires, non définis. 
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CHEZ SOI... – format des forums 

• I. Expérience in situ, corporelle, par le mouvement et les sens 

Visite guidée 

• II. Apport informatif, théorique, réflexif 

Exposés 

• III. Elaboration d‘un savoir partagé 

Tables rondes 

• IV. Echanges informels 

Apéritif 
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CHEZ SOI... – Natures en ville: Neuchâtel 
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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 ont permis 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.  

 



Vincent Desprez 

Neuchâtel: natureS en ville ou ville dans la Nature? 

• Programme „Nature en Ville“ 

– Objectifs (1994), plan d‘aménagement (1998), plans d‘actions 

(1ère étape 1999-2004, 2e étape 2007-2014); 

– Inventaires, Commission Nature et Paysage (toits plats 

végétalisés, arbres, intégration thématique biodiversité dans les 

projets). 

 

• Jeunes-Rives: un territoire urbain en mutation 

– 19e siècle: construction de la gare et de la ligne de chemin de 

fer, correction des eaux du Jura; 

– 20e siècle: construction du quartier des Beaux-arts; 

– 21e siècle: projet Ring (en cours) – réaménagement de l‘espace 

de loisirs et de détente. 
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Laure Rotzetter 

Potagers urbains: le projet de Pierre-à-Bot 

• Le projet 

– Motion du législatif communal „A Neuchâtel, on sème »; 

– Opportunité de localisation (10‘000m2 en limite de ville, à proximité de 
quartiers d‘habitation). 
 

• Gouvernance et partenaires (transversalité administrative et société civile) 

– Ville de Neuchâtel (domaines, développement territorial, sécurité 
urbaine, parcs et promenades, personnes âgées, affaires scolaires, 
jardin botanique, développement durable, urbanisme-économie-
environnement); 

– Incroyables commestibles, Humus, Drop-In, habitants; 

– Appui: Equiterre, Uni Neuchâtel. 
 

• 1ers résultats (après un an) 

– Appropriation par les habitants et les associations; 

– Création d‘un espace commun. 
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Vanessa Erard 

Le Jardin du Bonheur 

• Origine du projet 

– Accompagnement spécifique des résidents, observations, souhaits des 
résidents, architecture du bâtiment et des alentours. 

• Partenaires + recherche de fonds 

– Service des parcs et promenades de la Ville, Jardin botanique, 
Fondation Perces-Neige. 

• Développement du projet 

– Ateliers avec les résidents (identification de leur vécu, leurs envies et 
attentes); 

– Groupe de travail (soignants, intendance, animation, technique); 

– Création du projet (plans, plantations, fonctionnement).  

• Bilan du projet 

– Vécu des résidents: leurs dires, les observations de l‘équipe du Home; 

– Production du jardin: ateliers cuisine, herbes aromatiques, etc.; 

– Les défis: suivi des plantations, organisation du travail. 
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Joëlle Salomon Cavin 

Fabriquer l’urbanité avec la nature: évolution et tensions 

• Evolution 

– La ville est contre nature (la ville détruit la nature, est un espace 

sans nature); 

– La ville est faite de nature (la ville est aussi faite de nature, elle 

est un refuge pour les espèce et pour la biodiversité); 

– La ville dense et attractive protège la nature. 

 

• Tensions 

– Ville aimée / mal-aimée? (urbanisation = bétonnage et 

destruction de la nature); 

– Préserver la nature en ville ou densifier? 

– Préserver quelle nature? 
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Joëlle Salomon Cavin 

Fabriquer l’urbanité avec la nature: évolution et tensions 

• Conclusions 

– Prise de distance avec la conception exclusive de la ville comme 

nuisible à la nature; 

– La ville est faite de nature; 

– La ville est nécessaire pour protéger la nature: il faut promouvoir 

une ville dense et attractive; la nature urbaine participe de cette 

attractivité; 

– Mais nombreuses tensions demeurent. 
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Olivier Arni 

Allocution du Conseil communal 

• „Lorsque la dernière goutte d‘eau sera 

polluée,  

le dernier animal chassé et le dernier arbre 

coupé, l‘homme blanc comprendra que 

l‘argent ne se mange pas...“  

(Sitting Bull, 1831-1890) 

 

 Pour une anthropologie éco-systémique, une 
coexistence entre l‘homme et la nature, car 
l‘homme ne domine pas la Nature. 
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Videos: Natures en ville à Neuchâtel 
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Video: Heidi Stöckli 

Consultez les videos de la manifestation et découvrez 

quelques réflexions issues des tables rondes: 

 

Liens directs: 

 

Metropole suisse / Forum „Natures en ville“ 

https://www.youtube.com/watch?v=ekdJAilaSTE 

https://youtu.be/dQWo9FZGw0Q 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ekdJAilaSTE
https://www.youtube.com/watch?v=ekdJAilaSTE
https://youtu.be/dQWo9FZGw0Q
https://youtu.be/dQWo9FZGw0Q
https://youtu.be/dQWo9FZGw0Q


Tables rondes: 4 tables – constats 
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Des pressions qui s‘accentuent 

Les besoins de la société (urbanisation, infrastructure, énergie, agriculture) 

se font principalement au détriment de ces ressources, qui se raréfient. 

Reflet de valeurs, projection de désirs, ancrage identitaire 

Nature et paysage de qualité sont essentiels à l‘être humain et à la société. 

Mutations sociales et nouveaux besoins 

Croissance démographique, migrations, société multiculturelle, changement 

de pratiques du territoire génèrent de nouvelles demandes.  

Acteurs publics et privés, leurs actions et leurs projets 

Politiques publiques (stratégie biodiversité, programmes d‘agglomération,...) 

et acteurs privés (agriculture et apiculture urbaines, „guerrilla gardening“,...). 



Tables rondes: 4 tables – 4 thèses 
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Des pressions qui s‘accentuent 

 La nature vecteur d‘urbanisation. Groupe 1. 

Reflet de valeurs, projection de désirs, ancrage identitaire 

 Perceptions et pratiques des natures en ville. Groupe 2. 

 
Mutations sociales et nouveaux besoins 

 La nature à l‘heure de la densification. Groupe 3.  

Acteurs publics et privés: leurs actions et leurs projets 

 Fabriquer de la nature en ville. Groupe 4. 



Table 1: La nature vecteur d‘urbanisation 

La nature et le paysage deviennent des vecteurs majeurs de 
développement urbain (usage des trames, maillages, réseaux naturels et 
paysager pour le développement de la ville et la définition des rapports 
avec le paysage ouvert). Il y a changement de paradigme : de la nature à 
dominer, à utiliser et maîtriser, on passe à la nature/paysage partenaire et 
substrat pour un développement urbain de qualité.  

  

• Quel sont le statut et les fonctions de la nature et du paysage dans 
l’espace urbain et en général aujourd’hui ? 

• Quels sont les potentiels à mettre en valeur, quelles approches 
développer ? 
 

 Travailler ensemble, faire de bons projets, élaborer des plans paysage. 

 Redonner son importance à la nature. 
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Table 2: perceptions et pratiques des natures en ville 
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Table 2: perceptions et pratiques des natures en ville 

Nature et paysage urbain diversifiés et de qualité constituent des éléments 
indispensables à un espace urbain attractif, tant d’un point du vue 
économique et d’image, que pour ses habitants, leur santé et leur bien-
être. Chacun a des attentes, des besoins, un imaginaire et des 
représentations différents d’une nature idéale, de même qu’un rapport 
spécifique à la nature et au paysage. 
 

• Quelle nature, quel paysage, pour qui et pour quels usages?  

• Comment stimuler le « regard paysager », développer des stratégies, 
lutter contre la banalisation et la dégradation? 
 

 Nature du quotidien, proche: du quartier / environnante: la vue / 
lointaine: d’excursion; 

 Usagers multiples: enfants en bas âges, sportifs, etc.; 

 Important de sensibiliser le public, les administrations et les autorités; 

 « Mode » du minéral plutôt que du végétal (gravier vs herbe); 

 Rythme de la nature, temporalité, « les arbres poussent lentement ». 

Résumé CHEZ SOI 2017 20 



Table 3: la nature à l‘heure de la densification 
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Table 3: la nature à l‘heure de la densification 

Développement vers l’intérieur, densification, requalification de friches. 
Mais également, espaces naturels sensibles, espaces publics, et … 
espace tout court ! L’espace urbain planifié dans ses moindres détails et 
utilisé au maximum ? Comment concilier ces exigences de prime abord 
contradictoires, faire rimer densité et qualité ?  

• Quels sont les besoins des différents acteurs (privés et publics)? 

• Quelles sont leurs pratiques et leurs usages des espaces naturels et 
paysagers dans la ville et l’agglomération ? 

• Quels sont les champs de tension, voir les conflits ?  

• Quelles sont les « règles du jeu » à promouvoir (approche 
multifonctionnelle)?  

 Aménagements extérieurs souvent minimaliste, on économise; 

 Importance du suivi des projets, qui pourrait être confié à des 
associations; 

 Concevoir des projets évolutifs, à développer avec la population; 

 Potentiel important de collaboration avec les propriétaires privés; 

 cohabitation d’usages et activités différentes délicate, crainte du 
désordre social. 

 

 

 

 

Résumé CHEZ SOI 2017 22 



Table 4: fabriquer la nature en ville 
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Table 4: fabriquer la nature en ville 

Pouvoirs publics, professionnels, individus et associations participent à la 
création et l’entretien d’éléments naturels et paysager en milieu urbain où 
Intérêts, attentes et besoins complémentaires et contradictoires se 
côtoient. Par ailleurs les habitants s’approprient des espaces de manière 
spontanée, créative, voire chaotique.  
 

• 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 ? Qui est 
responsable de quoi ? 

• Comment et avec qui se planifient/se construisent les éléments de 
NeV ? Comment faire participer la population à la pratique paysagère 
en matière de planification, aménagement, entretien et usages ? 
 

 Importance de l’esthétique et question des goûts personnels ex: le 
géranium 

 Impliquer les usagers dans les décisions, à l’échelle du quartier 
notamment. 
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Musée d’Art et d’Histoire: escalier Art nouveau  
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Photos: Heidi Stöckli, Sabine Jaquet 



Apéritif dînatoire 
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Photo: Heidi Stöckli 



CHEZ SOI dans la Metropole Suisse 

Printemps 2018: lo spazio pubblico 
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