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Contexte 
Dans son parcours de la source à l’embouchure dans la mer, l’eau traverse de multiples fron-
tières communales, cantonales et nationales. Elle est alors au cœur des activités humaines, se 
trouve protégée d’un côté, exploitée de l’autre, corsetée pour le bien des populations riveraines 
et déviée pour de multiples usages. Les politiques de gestion des eaux interviennent alors pour 
assurer un équilibre entre les différents intérêts et convoitises. Pour y parvenir, elles doivent 
elles aussi surmonter de nombreuses frontières humaines, sociales, administratives, et mettre 
en place diverses formes de coopération. 

L’ONU a fait de 2013 l’« Année internationale de la coopération dans le domaine de l’eau ». 
Son objectif est d’amener les enjeux et difficultés des approches transfrontalières de gestion 
intégrée des eaux au cœur des débats. L’agenda 21 pour l’eau – lui-même une structure coo-
pérative – organise une manifestation inaugurale à l’occasion de cette année particulière en 
partenariat avec l’OFEV. Il a choisi pour cela la journée mondiale de l’eau. 

 

Propos et contenu 
Ce colloque souhaite donner un aperçu de la réalité de la coopération dans le domaine de l’eau 
vécue par ses acteurs en Suisse dans différentes régions, différents secteurs de la gestion des 
eaux et à différentes échelles administratives et dans le cadre international de l’aide au déve-
loppement et des projets transfrontaliers. Une analyse des points communs et différences entre 
les expériences doit permettre de mieux comprendre le système et de mettre en évidence les 
domaines dans lesquels la coordination doit être renforcée. Dans tous les exemples présentés, 
l’eau a le maître mot et, selon sa logique, les unités de gestion sont définies en fonction des 
limites des bassins versants et non des frontières administratives. Les intervenants montrent 
concrètement comment la mise en commun des énergies au-delà des frontières fait apparaître 
de nouvelles opportunités et permet de dégager des solutions plus efficaces et plus durables. 

La rencontre sera également l’occasion d’intensifier les échanges entre spécialistes au-delà des 
considérations sectorielles et de vivifier le réseau d’acteurs de la gestion des eaux. 

 

Public visé 
Le colloque s’adresse aux représentants des administrations fédérales, cantonales et commu-
nales, aux bureaux d’ingénieurs, d’études en environnement et de conseil, aux hydroélectri-
ciens et acteurs dans le domaine agricole, aux associations professionnelles, organisations 
environnementales et groupements d’intérêts et aux scientifiques. 
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  PROGRAMME 

à partir de 9.00 ACCUEIL ET COLLATION DE BIENVENUE 

 Président de séance: Bernhard Wehrli, Eawag  

9.30 – 9.50 SÉANCE D‘OUVERTURE 

 Allocution de bienvenue  Filippo Lombardi 
Président du Conseil des Etats 

 Einführung: Zusammenarbeit im Wasserbereich in der Schweiz Stephan Müller 
OFEV 

9.50 – 10.40  

 Internationale Kooperation zum Hochwasserschutz am Alpenrhein und 
wie die Erfahrungen aus der Linthsanierung einfliessen 

Conseiller d’Etat Willy Haag 
Canton de Saint-Gall 

 L'eau: Un élément fédérateur de la coopération transfrontalière Charles Stalder 
Canton de Genève 

10.40 – 11.10  Pause café  

11.10 – 12.35  

 Gewässerentwicklungskonzept Valposchiavo – Projekt 
Lago Bianco 

Jakob Grünenfelder 
ecowert gmbh 

 Erfahrungen aus dem Regionalisierungsprozess der 
Wasserwirtschaft im Val de Ruz (NE) 

Olivier Chaix 
BG Ingenieure und Berater 

 Erkenntnisse aus dem NFP61-Projekt IWAGO: 
Politikinstrumente für eine integrale Wasserwirtschaft 

Andreas Zysset 
Ernst Basler und Partner AG 

 Kooperation der Schweiz im Wasserbereich mit 
Entwicklungsländern 

Martin Dahinden 
Directeur de la DDC 

12.35 – 13.40 STANDING LUNCH 

 Président de séance: Marc Chardonnens, Etat de Fribourg 

13.40 –15.00   

. Gestion intercantonale des eaux  dans la région de la Broye 
Philippe Hohl, 
Christophe Joerin 
Cantons de Vaud / Fribourg 

 Der ARA-Konzentrationsprozess des Kantons Aargau Jörg Kaufmann 
Canton d‘Argovie 

 Hochwasserschutz und Auenlandschaft Thurmündung: Planung und 
Realisierung eines interdisziplinären Flussbauprojektes im Mittelland 

Röbi Bänziger 
Ingenieurbüro Robert Bänziger 

15.00 –15.30  Pause café  

15.30 –16.20   

 Kooperation gleich Macht-/Kontrollverlust? Input aus sozialwissenschaftlicher 
Sicht zum Spannungsfeld Autonomie und sachgerechte Leistungserbringung 

Andreas Ladner 
IDHEAP 

 Participation des communes suisses aux projets d’aide au développement dans 
le domaine de l’eau: la coopération entre Lausanne et Nouakchott 

Henri Burnier 
EauService Lausanne 

16.20 – 16.30 CONCLUSIONS ET CLÔTURE DU SÉMINAIRE 

 Conclusions Heinz Habegger  
Canton de Berne 

16.30 Clôture du séminaire  
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Informations générales 

Inscription 
L’inscription se fait en ligne sur le site de l’Agenda 21 pour l’eau: www.wa21.ch  
Date limite d’inscription : 28 février 2013. 
Le nombre de participants est limité, les demandes seront prises en compte dans leur ordre 
d’arrivée. La facture fait office d’attestation d’inscription. 

Langues du colloque 
Les interventions se feront en allemand ou en français et seront traduites en simultané dans 
l’autre langue. 

Documentation 
Une documentation sera remise aux participants ; les textes des interventions seront ultérieu-
rement disponibles sur le site www.wa21.ch . 

Frais d’inscription  
CHF 200.- (tarif étudiants: CHF 100.-) 
Le montant comprend les boissons, le standing lunch et la documentation. Les frais d’inscription 
sont à régler sur facture. 

Accès 
Berne, Stade de Suisse Wankdorf, Papiermühlestrasse 71, Champions Lounge, 3ième étage 

 

Organisation 
Agenda 21 pour l’eau - Réseau d’acteurs de la gestion des eaux en Suisse 
Forum Chriesbach, Überlandstrasse 133, CH-8600 Dübendorf, www.wa21.ch  

Des questions? 
Stefan Vollenweider, 
Secrétaire exécutif de l’Agenda 21 pour l’eau 
Tel. +41 58 765 54 27 

stefan.vollenweider@wa21.ch 

Par la route : A1/A12 sortie 
Berne Wankdorf en venant 
de Fribourg/Lausanne ; A6 
sortie Berne Wankdorf en 
venant de Thoune 
Par les transports publics : 
Tram 9 jusqu’à l’arrêt Gui-
sanplatz, bus n°20 jusqu’à 
l’arrêt Wyler, n°28 jusqu’à 
l’arrêt Wankdorfplatz, n°40 et 
41 jusqu’à Wankdorf Center, 
divers trains jusqu’à la gare 
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