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Forum Revitalisation 

Le Forum Revitalisation est la force de coordination des experts et des représentants d’intérêts 
de la revitalisation des eaux suisses, en tant qu'éléments clés dynamiques, résilients et natu-
rels, d'espaces paysagers préservés. 

Le Forum s'inscrit dans la tradition des rencontres de 2010 (Revitalisations fluviales - synergies 
entre protection contre les crues et écologie, Berne), de 2015 (Renaturation des zones allu-
viales, Aarau) et de 2017 (Revitalisation des cours d'eau - des solutions pour une multiplicité de 
tâches, Lucerne). Il est conçu pour tous les spécialistes et professionnels qui s'occupent et s’in-
téressent au développement de l’histoire de la revitalisation des eaux en Suisse au XXIe siècle. 

Le Forum a été créé pour stimuler les coopérations, discuter de l'actualité des revitalisations, 
débattre des problèmes éventuels et rendre compte des résultats prometteurs.  

Thématique et propos de la rencontre 

La planification et la réalisation d'un cours d'eau naturel, dynamique et pourtant protégé contre 
les crues en tant que partie intégrante du paysage, diffèrent considérablement de la planifica-
tion et de la réalisation d'un ouvrage technique. 

Cette année, nous examinerons la question concrète de savoir quelles compétences profes-
sionnelles, conceptuelles et de coordination la gestion de projet devrait inclure. 

Outre l’échange d’informations et d’expériences, la rencontre offrira suffisamment du temps 
pour l’entretien du réseau de relations. 

 
 

Chantier du canal de la Linth (archives de la «Linth-Escher-Gesellschaft»)  
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 PROGRAMME 
 

9.30 Inscription et café de bienvenue 

9.50 Allocution de bienvenue   Franziska Stadelmann-Meyer, 
Gemeindepräsidentin Muttenz 

 Modération: Stefan Vollenweider, Agenda 21 pour l‘eau  

10.00 
Conférence d'ouverture 
Cours d'eau revitalisés – un plus pour le tourisme en Suisse 

Heinz Keller, Suisse Tourisme 

10.15 Exécution des lois 

 
Guide de la participartion dans les projets d'aménagement 
de cours d'eau 

Markus Hostmann, OFEV, 
Division Prévention des dangers 

 
Suivi de la mise en œuvre: 
état d'avancement et travaux prévus 

Gregor Thomas, OFEV, 
Division Eaux 

 
Le suivi des effets dans la pratique 
(présentation du guide pratique) 

Lucie Sprecher, Eawag, 
département Eaux superficielles 

11.45 - 13.00 Lunch  

 Modération: Christine Weber, Eawag 

13.00 
Conférence d'ouverture  
Les côtés sombres de la revitalisation 

Ruedi Streit, Schweizerischer 
Bauernverband, Agriexpert 

13.15 Planification et réalisation 

 Parco fluviale Saleggi Boschetti, cantone Ticino 

Sandro Peduzzi, Cantone TI 
Edgardo Malé, Consorzio Correzione Fiume Ticino 
Jacques Bottani, Società Bellinzonese per 
l’Acquicoltura e la Pesca 

 
Les défis d’une revitalisation en zone alluviale – l’exemple 
de la Broye à Surpierre, canton de Fribourg 

Tamara Ghilardi, CSD Ingenieurs 
Alexandre Fahrni, Canton FR, AfU/Sen 
Audrey Friedli, Association Broye Source de Vie 

14.25 - 14.50 Pause 

 Modération: Rolf Gall, Wasser-Agenda 21 

 Wiese Unterlauf – Ville contre rivière ou l'occasion ratée? 
Guido Derungs, Kanton BS, TBA 
Martina Breitenstein, WFN - 
Wasser Fisch Natur AG 

15.15 Formation continue 

 «Revitaliseur», un métier avec un profil professionnel? 
Martin Tschannen, Abteilung  
Landschaft und Gewässer Kt. AG 

 Ce que sa formation continue peut apporter. 
Diego Tonolla, ZHAW, 
Life Sciences and Facility Management  

 Discussion   

16.00 Séance de clôture - Conclusions 
Susanne Haertel-Borer, OFEV 
Division Eaux 

16.15 Clôture du colloque 

 
 Ensuite Apéro convivial 
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Allgemeine Hinweise 

Inscription 
L’inscription se fait exclusivement en ligne sur le site www.wa21.ch/forum2019 
Date limite d’inscription: 15 novembre 2019. 

Le nombre de participants est limité et les demandes seront prises en compte dans leur ordre 
d'arrivée. L'envoi de la facture est considerée comme 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 présentations des interventions, si dispo-
nibles, seront ultérieurement publiés sur le site de la plateforme Revitalisation. 

Frais d'inscription 
CHF 120.-- 
Le montant comprend les boissons, le 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 

 

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

Secrétariat du colloque 
Plateforme Revitalisation, Überlandstrasse 133, CH-8600 Dübendorf, Tel. +41 58 765 67 86, 
rolf.gall@wa21.ch 

 

 

 


