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Contexte
Le réseau hydrographique suisse est en mauvais état sur une grande partie de son parcours de
plusieurs dizaines de milliers de kilomètres. La loi sur la protection des eaux révisée en 2011
vise à remédier à cette situation dans les décennies à venir. Dans les 80 prochaines années en
effet que 4000 kilomètres de cours d'eau soient revitalisés, c'est-à-dire remodelés au plus
proche de leur état naturel en leur rendant une faune et une flore caractéristiques. La biodiversité n'est pas la seule à devoir en sortir gagnante, les revitalisations profitant également au tourisme de proximité et à la sécurité des riverains face aux inondations. La Confédération soutient
cette entreprise d'envergure en mettant annuellement 40 millions de francs à disposition par le
biais de conventions-programmes et de projets individuels.
Les cantons ont déjà effectué un important travail de planification stratégique qui s'est achevé
en 2014 et qui a consisté à identifier et à prioriser les points faibles dans le réseau hydrographique. De premières revitalisations ont été programmées et mises en œuvre sur cette base.

Propos
Les projets de revitalisation fluviale répondent à une multitude d'enjeux et comportent de multiples facettes. Ils impliquent une grande variété d'acteurs d'horizons et d'intérêts différents. Une
bonne coopération est donc aussi difficile à atteindre qu'elle est déterminante pour leur succès.
À travers de nombreux exemples de réalisations en Suisse et à l'étranger, le séminaire illustrera
la complexité des revitalisations. Des spécialistes de différents horizons exposeront les éléments clés de la réussite des projets.
Enfin, en plus d'une opportunité de partage de savoir et d'expérience, le colloque offrira suffisamment de temps aux participants pour entretenir leur réseau de relations et nouer de nouveaux contacts.

Public visé
Cette manifestation s'adresse à toutes les personnes qui travaillent à la planification, à la mise
en œuvre et à l'évaluation du succès des revitalisations, notamment au sein :
§
§
§
§

des services fédéraux, cantonaux, régionaux et communaux,
des bureaux d'étude et des associations professionnelles,
des associations de protection de l'environnement et
des structures de recherche scientifique.
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PROGRAMME PROVISOIRE
À partir de 9h00

9h30 – 9h50
15’

ENREGISTREMENT ET CAFE DE BIENVENUE

SÉANCE D'OUVERTURE

Revitalisierung – eine vielfältige Aufgabe

Franziska Schwarz,
OFEV

Modératrice de la matinée: Susanne Haertel-Borer, OFEV
9h50 – 10h35

DES TACHES MULTIPLES POUR UNE GRANDE VARIETE D'ACTEURS, PARTIE 1

20’

Einblick in die vielfältigen Aufgaben eines Praktikers / Praktikerin

Sylvia Durrer,
Canton de Lucerne

20’

La communication, clé de la réussite

Stève Guerne,
Canton du Jura

10h35 - 11h05

Pause café

11h05 - 12h20

DES TACHES MULTIPLES POUR UNE GRANDE VARIETE D'ACTEURS, PARTIE 2

30’

Die Vielfalt der Bäche erfassen Referenzstellen als Grundlage für die Entwicklung von Leitbildern

Pius Niederhauser & Sarah Fässler
Canton de Zurich

20’

Die Wasserkraft als Partner bei Revitalisierungen

Daniel Marbacher,
BKW AG

20’

Das Ökologen ABC des Revitalisierens –
Erfahrungen mit kleinen Fliessgewässer

Fabian Peter,
Aquaplus

12h20 – 13h45

STANDING LUNCH

Modérateur de l'après-midi: Willy Müller, Canton de Berne
13h45 –15h00

PAS DE REVITALISATION SANS TERRAINS

15’

Werkzeuge zur Raumsicherung für Revitalisierungen

Urs Fischer,
Lohner und Partner

20’

Die Rolle von NGO’s bei der Raumsicherung

Ulysses Witzig,
Creanatira, Pro Natura

20’

Mit einem Dienstbarkeitsvertrag zur Raumsicherung –
Fallbeispiel NSG Oenztäli

Daniel Bernet,
Canton de Berne

20’

Revitalisierungen brauchen Raum –
Blickwinkel der Landwirtschaft

Fritz Ruchti,
Agriculteur &
membre du Grand Conseil de Berne

15h00 –15h30

Pause café

15h30 – 16h45

TIRER LES ENSEIGNEMENTS DU SUIVI DES PROJETS

25’

Monitoring and evaluating effectiveness of regional river restoration
programs. Lessons learned from the U.S.

Phil Roni,
Cramer Fish Sciences, USA

25’

Contrôle d’efficacité dépassant les limites d‘un projet regard vers la France

Hervé Piégay,
Université de Lyon, France

20’

Konzept Wirkungskontrolle Schweiz –
Grundlage für den Lernprozess

Christine Weber,
Eawag – Programme cours d'eau

16h45 – 17h00

Conclusion et clôture du séminaire

Conclusions
17h00

Werner Göggel,
Canton de Lucerne

Clôture du séminaire et apéro
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Informations générales
Inscriptions
Les inscriptions se font exclusivement sur le site www.wa21.ch
Date limite d'inscription: 30 octobre 2017
Le nombre de participants est limité, les demandes seront prises en compte dans leur ordre
d’arrivée. La facture tient lieu d'attestation d'inscription.
Langues du colloque
Les interventions se feront en allemand ou en français et seront traduites en simultané.
Documentation
Une documentation sera remise aux participants. Les textes des interventions seront ultérieurement publiés sur le site de l’Agenda 21 pour l’eau dans la mesure où ils auront été fournis par
les auteurs.
Frais d'inscription
CHF 250,- (Fr. 100,- pour les étudiants)

Le montant comprend les boissons, le standing lunch et la documentation. Il doit être réglé sur
facture.
Frais d’annulation: le montant total est dû après expédition de la facture.
Itinéraire d'accès
À partir de la gare de Lucerne:
8 minutes en train (S3 ou Voralpenexpress) jusqu'à la station «Luzern Verkehrshaus»
10 minutes en bus (n°6, 8 ou 24) jusqu'à l'arrêt «Verkehrshaus»
10 minutes en bateau (embarcadère «Verkehrshaus-Lido»)
30 minutes à pied au bord du lac («Seepromenade»)

Organisateur
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
Secrétariat du colloque
Agenda 21 pour l'eau – Réseau d'acteurs de la gestion des eaux en Suisse
Überlandstrasse 133, CH-8600 Dübendorf, Tel. +41 58 765 54 27, stefan.vollenweider@wa21.ch
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