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VENDREDI 1er SEPTEMBRE
Dès 17h Accueil (arrivée des bus d’Yverdon 16h43 ou 17h43, 

de Neuchâtel 17h09)
Repas et soirée organisée par les Jeunes Verts

SAMEDI 2 SEPTEMBRE
Petit déjeuner
Conférences en plénière
9h «Aménagement du territoire en Suisse: 

état des lieux et perspectives»
Pierre-Alain Rumley, directeur de l’Office fédéral 
du développement territorial 

10h «Territoires intermédiaires et historique des zonages urbains»
Jean Ruegg, professeur à l’Univrsité de Lausanne

11h «Place du territoire dans la gouvernance au XXIe siècle»
Pierre Calame, directeur de la Fondation Charles Léopold
Mayer pour le progrès de l’homme, Paris 

Repas

14h et 15h15: Ateliers. Deux ateliers à choix, les inscriptions aux
ateliers se feront sur place

Atelier A «Développement durable dans l’environnement construit, 
de la définition des objectifs à l’utilisation d’un quartier»
Alain Guye, géographe, directeur de l’association
Ecoparc, Neuchâtel

Atelier B «Condition de pertinence d’une approche du développement
durable: penser localement pour agir globalement»
Pierre Calame, directeur de la Fondation Charles Léopold
Mayer

Atelier C «?????»
David Gaillard, représentant de l’ATE, économiste,
spécialiste en politiques urbaines, Sion, 
fondateur d’Ecopolis21 à Lausanne

Atelier D (vaut pour 2 ateliers)
«La ville, miroir de la société»
Christophe Gnaegi, architecte, bureau tribu’architecture
à Lausanne, président de l’association Droit de cité

16h45 Table ronde avec les conseillers d’Etat 
Robert Cramer GE, Fernand Cuche NE, David Hiler GE, 
François Marthaler VD et Bernhard Pulver BE
Modérateur: Laurent Rebeaud

Repas, soirée, animations, musique, stands d’information

DIMANCHE 3 SEPTEMBRE
Petit déjeuner
9h Conférence de Dominique Voynet, sénatrice, 

ex-ministre française de l’aménagement du territoire 
et de l’environnement

10h et 11h15: Ateliers. Deux ateliers à choix, les inscriptions aux
ateliers se feront sur place

Atelier E «Différenciation économique et culturelle : 
le marketing urbain»
Nicolas Babey, Dr en géographie, professeur à la Haute
Ecole de gestion, Neuchâtel

Atelier F «Habiter autrement: pour que fleurissent les écoquartiers
en Suisse»
Anita Frei, architecte urbaniste, Genève

Atelier G «Concilier aménagement du territoire, développement
durable et promotion économique: le cas Galmiz»
Hubert Zurkinden, secrétaire général des Verts suisses,
député au Grand Conseil fribourgeois

Atelier H (vaut pour 2 ateliers)
«Quelle densité pour quelle qualité de vie?»
Christophe Gnaegi, architecte, bureau tribu’architecture 
à Lausanne, président de l’association Droit de cité

Repas

14h15 Synthèse et conférence de presse
Ueli Leuenberger, vice-président des Verts suisses

14h45 Fin de l’Université d’été (départ des bus direction
Yverdon 16h09, direction Neuchâtel 15h43)

15h50 Possibilité d’un retour en bateau direction Neuchâtel 
et de profiter d’une «lecture du territoire»
par Christophe Gnaegi et d’autres intervenants 
(arrivée à 17h10, à la gare de Neuchâtel vers 17h25)

2e Université d’été des Verts romands
Vaumarcus (NE) – 1er, 2 et 3 septembre 2006

L’aménagement du territoire

Lieu: Le Camp à Vaumarcus (NE), 
entre Yverdon et Neuchâtel (www.lecamp.ch)

Prix : CHF 200.–, tout compris, pension complète 
en dortoir. Supplément pour chambres avec literie: 
de 10.– à 16.– par personne

Garderie dans maison séparée: organisée sur demande

Attention: le nombre de places est limité à 100
(priorité sera donnée aux personnes qui passent 
les deux nuits sur place). Tarif réduit sur demande, 
le prix ne doit pas être un obstacle à la participation.

Renseignements complémentaires : 
tél. 032 852 07 26 ou 032 855 14 53

TALON D’INSCRIPTION à retourner à: Les Verts NE, rue de la Côte 39,
2400 Le Locle ou par courriel à ne@verts.ch en mentionnant
«Inscription à l’Université d’été 2006 des Verts romands»

Nom Prénom

Adresse

Tél. Tél. mobile

Courriel

Nombre de personnes: � en dortoir � en chambre
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