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LES DéMaRCHES PaRtiCiPativES, Un PaSSaGE oBLiGé ?

Si la fabrique de la ville relève d’un éventail de plus en plus grand de professionnels - architectes, urbanistes,  
sociologues, géographes, anthropologues - et de politiciens, elle concerne également de plus en plus le citoyen.  
Cet intérêt se mesure au nombre croissant de débats, d’expositions, de visites architecturales qui suscite de plus en 
plus de prises de position dans les médias. Il se concrétise également à travers une augmentation des référendums 
qui freinent clairement le développement de nos villes.

Pour répondre à ces exigences d’une nouvelle démocratie, les autorités se voient dans l’obligation de mettre sur pied 
des démarches participatives. Loin d’être un luxe, la concertation s’impose quand on ne l’initie pas. De la posture 
autocratique de professionnels du domaine à celle de citoyens gâtés prêts à tout pour éviter le moindre changement, 
il est impératif d’en connaître les limites. 

Une question devient alors centrale : sommes-nous tous prêts au dialogue ? La concertation est-elle utopie, marketing 
politique, phénomène de mode ou tendance qui va perdurer ? Comment prendre en compte l’avis du citoyen sans 
remettre en question le savoir-faire des professionnels de la ville ?

De quelle manière ces démarches participatives influencent-elles le projet ? Sont-elles possibles à toutes les échelles 
du territoire, de l’objet unique à la région métropolitaine en passant par le quartier ? Comment les professionnels 
intègrent-ils cette nouvelle priorité dans la pratique de leur métier ? 

intERvEnantS

CONféRENCIERS Olivier ARNI, conseiller communal de la Ville de Neuchâtel, directeur des sections de l’urbanisme, l’économie et  
  l’environnement, lic. en psychologie UNIL
  Vincent PELLISSIER, ingénieur civil EPfL SIA, Dr ès sciences, ingénieur cantonal, Etat du Valais
  Nathalie LUYET, architecte EPfL SIA, urbaniste fSU, cheffe de projet Pôle Gare, Ville de Lausanne, présidente du  
  Conseil académique de hepia
  Rudy RICCIOTTI, architecte, Grand prix national d’architecture, agence Rudy Ricciotti, Bandol
  
TABLE RONDE  Pascal AMPHOUX, architecte, bureau Contrepoint Projets urbains, Lausanne, prof. à l’Ecole Nationale Supérieure  
  d’Architecture de Nantes 
  Antoine HAHNE, architecte EPfL SIA, associé du bureau Pont12 architectes SA, Chavannes-prés-Renens
  Martin HOfSTETTER, architecte EPfL SIA, urbaniste UNIL fSU, Ville de Renens
  Olowine ROGG, consultante en accompagnement et développement de projets participatifs, Genève

MODéRATEUR Jérôme CHENAL, Dr ès Sciences, architecte EPfL, urbaniste fSU, secrétaire général de la CEAT, EPfL



    

PRoGRaMME

13H00 intRoDUCtion aU foRUM

13H15 vERS UnE DéMoCRatiE PLUS PaRtiCiPativE ? 
 LES EnJEUX PoLitiQUES Et URBaniStiQUES D’Un PoUvoiR PaRtaGé
 Olivier ARNI

Comment proposer aux citoyens de nouveaux modes d’interaction qui 
donnent du sens à une démocratie de proximité, renforcent la cohésion 
sociale, tout en permettant à la collectivité de progresser et de réaliser des 
projets rassembleurs ? Dans un monde complexe, l’enjeu consiste à faire de 
la diversité une force, plutôt qu’un facteur de discorde. 

Dans cette optique, la psychologie sociale offre des grilles d’analyse et 
des clés de lecture qui favorisent la compréhension intersubjective et qui  
renforcent  l’établissement des processus de concertation. Pour une intel-
ligence plus collective ?

13H45 RHÔnE, MEnSonGES Et viDéo ! 
 SE ConfRontER aU vERDiCt DES URnES
 Vincent PELLISSIER

Métro automatique de Lausanne, Place Numaz-Droz, Tour Taoua, Transrun, 
projets de tours à Bussigny puis à Chavannes-près-Renens … autant de 
projets ayant dû se confronter à la vox populi. Tous ont en commun d’avoir 
un impact paysager ou territorial fort et, donc, une composante émotion-
nelle importante. Quelles sont les clefs d’un tel débat public ? Nos hautes 
écoles préparent-elles les professionnels à ces enjeux ? Quelques-uns de 
ces points seront abordés et illustrés au travers d’exemples tirés de la  
votation de juin 2015 portant sur la troisième correction du Rhône.

14H15 LES DéMaRCHES PaRtiCiPativES : 
 DU BiEnfonDé à L’éCUEiL …
 Nathalie LUYET

Quelle est la place de notre société civile dans les projets publics ou  
privés ? Quel est le rôle et la légitimité de chacun ? Quels sont les buts et 
les attendus de  ces démarches ?

Les démarches participatives sont des processus riches et complexes, aux 
acteurs multiples. Leur apport au développement des projets est indé-
niable pour autant que chacun soit conscient du rôle qu’il incarne dans le 
processus. Les objectifs ne sont pas toujours partagés entre les acteurs et 

les démarches participatives ne sont pas la solution miracle pour résoudre 
toutes les difficultés. En avançant dans le processus à l’aide d’exemples 
concrets et réalisés, il s’agira de faire la lumière par des témoignages  
d’expériences, réussies ou non ...

14H45 PaUSE

15H15 SanS titRE
 Rudy RICCIOTTI

Une démarche participative avec des sachants techniques (ingénieurs,  
artisans, compagnons, ouvriers, …). Le SAVOIR se constitue tels les plis 
de l’accordéon. Il est composé de plusieurs fragments. La difficulté réside 
dans la synthèse de ces fragments épars ... Comment les transcender,  
comment les mettre en action ?

15H45 taBLE RonDE

La table ronde reprendra les éléments probants des  conférenciers  en les 
soumettant à différents regards. Les intervenants seront invités à partager 
et discuter leur point de vue sur les démarches participatives.

INTERVENANTS  
Pascal AMPHOUX, Antoine HAHNE, Martin HOfSTETTER, Olowine ROGG

MODéRATEUR 
 Jérôme CHENAL

17H15 aPéRitif
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oRGaniSation 
SIA, Société suisse des ingénieurs et des architectes, section Vaud
fSU, fédération suisse des urbanistes, section romande
en collaboration avec la fSAP, fédération suisse des architectes paysagistes



PUBLiC CiBLE
Membres des associations, professionnels de l’architecture, du paysage, de l’urbanisme, de la construction, 
ingénieurs, étudiants, collaborateurs des services techniques, représentants des collectivités publiques, des 
associations de quartiers et des entreprises

EntRéE LiBRE
INSCRIPTION OBLIGATOIRE PAR fAX OU COURRIEL JUSQU’AU VENDREDI 6 NOVEMBRE 2015 AUPRèS DE :
SIA Vaud, av. de Rumine 6, 1005 Lausanne / Tél. 021 646 34 21 / fax 021 647 19 24 / info@vd.sia.ch

LiEU 
EPfL, SwissTech Convention Center, salle Garden 1ABC
Rue Louis-favre 2, 1024 Ecublens

aCCèS 
Métro  M1 > arrêt EPfL
Bus  MBC bus 705 arrêt EPfL / TL bus 31 arrêt UNIL-Sorge
Voiture   Parking payant, attention places de parc limitées

RESPonSaBLES DE L’oRGaniSation
Jérôme CHENAL, architecte EPfL, urbaniste fSU
Christiane DE ROTEN, architecte EPfL SIA
Vincent DESPREZ, architecte paysagiste fSAP
Loïc fUMEAUX, architecte EPfL SIA
Julie IMHOLZ, architecte EPfL SIA, urbaniste fSU
Robin KIRSCHKE, architecte TH SIA
Michèle TRANDA-PITTION, architecte EPfL, urbaniste fSU
Cedric VAN DER POEL, rédacteur en chef adjoint de la revue Tracés
Christina ZOUMBOULAKIS, architecte EPfL SIA, urbaniste fSU

PaRtEnaiRES
SIA, Société suisse des ingénieurs et des architectes
fSU, fédération suisse des urbanistes
fSAP, fédération suisse des architectes paysagistes
CANTON DE VAUD, Service des communes et du logement et Service immeubles, patrimoine et logistique
CANTON DU VALAIS
VILLE DE RENENS
VILLE DE LAUSANNE
VILLE DE NEUCHâTEL
VILLE DE PULLY
VAUDOISE ASSURANCES
fVE, fédération vaudoise des entrepreneurs
GPA, Groupement professionnel des architectes
UPIAV, Union patronale des ingénieurs et des architectes vaudois

PaRtEnaiRE MéDia
Revue Tracés

avEC LE SoUtiEn DE noS PaRtEnaiRES 

gpa

schweizerischer ingenieur- und architektenverein

société suisse des ingénieurs et des architectes

società svizzera degli ingegneri e degli architetti

swiss society of engineers and architects


